
AVIS OFFICIELS
«•açd COMMUNE

s |̂ Pj NEUCHATEL
On brillera un canal de chemi-

ïii'e vendredi mat in , * à 8 h., im-
tnoublc de M. Boitel , rue de la
Serre n u 4.

Les habitants dos maisons voi-
sines sont priés du tenir  fermées ,
pour cotto heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes ct mansardes , donnant sur
les toits et sur les façades , et en
particulier colles des bûchers.

Police du feu .

J^S COMMUNE

,9S NEUCHATEL

Jfeearafe
Le public est informé que les

mascarades à l'occasion dos ven-
danges seront permises du jeudi 14
au dimanche 17 octobre inulu sive-
.nent , chaque soir jusqu 'à 11 hou-
les pour les adultes el jusqu 'à
0 heures pour les enfants.

Les personnes masquées sont
g^-tenuo.** au respect strict des con-

venances à l'égard des passants.
Toute manifesta tion malséante

¦sera sévèrement réprimée.
Neuchàtel, lo I I  octobre 1909.

Conseil communal.aï" coMrNE
tjjj COLOMBIER
enchères de Vendange

La commune de Colombier
vendra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront
préalablement lues , le j en«l i
14 octobre 190S». dès les 8 h.

<lu soir, à l'Hôtel de la Couronne ,
Ja récolte do 45 ouvriers tle vi"*ne
en blanc. VI077 N
_ _ _ Comefl commanal.

PpÉ COMMUNE--

|§||j| li des
,|j || | (VBneveys-snr- CofîranB

yorge à loner
Lu Conseil communal offre ù

Uotier tout  do suite ou époquo à
convenir: lu. forge communale
«vue l ' out i l lage  comp let , logement¦et dépendances. Ponr renseigne-
ment* , s'adresser ù I.I. Clinrle***

IL £»ai__ b .irl _ , d i recteur  des bâti-
t> «aoûts, lî SOS N

^^^^ 
Conseil commanal.

JMMEUBLÊS
DOMAINE

pour la garde «le « à 7
têtes de bétail, à rendre.
Isft .lr .-e en Jouissance cou-
ï'nntliUO.tt.taflelîossïaml,notaire, Saînt-A.«5>în.

BOUDRY ""
A vendre petite propriété ;

maison neuv e , ô chambres , cuisine ,
cave. Ir.ianderîe, étable et fenil.
ISeilc s..nation. 1300 m- eu
jardin et v i gne. Suivant désir on
adjoindrait une et demi pose de
Jj or .ue terre morcelée. La maison
ost au bénéfice du demi-lod. S'a-
dresser au propriétaire, Kd:*i. Bar-
iùer, serrurier , à Boudry .

OCCASION,
A vendre, & l'ouest deJa ville ,

immeuble
bien construi t , compre-nant 1 logements, avec^nagasin ayant bonne«.Hentèlc assurée. Kap-port 6 à 7 o/* Conditions
avantageuses.

Bnreau de gérance José
j Sacc, 23, rue du ChAteaii.

M a s son, avec grands lo-
caux ponr boulangerie oa
¦atelier, est à vendre aux Parcs ,
jft prix favorable. Bon rapport. Si-
tuation très favorable pour com-
anerce ou industrie. — S'adresser
iK-tnrte G. Etter, notaire, 8,¦rue Purry.

A vendre à lncMt.1
cs-fé-restaurant avec ter-
rain de dégagement. Bou-
langerie, 8 logements. Ar-
rêt du tram. Con «traction
récente. Placement avan-
tageux. — Etude Branen,
notaire, -.Hôpital 7. 

A vendre à Bôle, jolie
villa de 8 à 10 chambres.
Véranda vitrée. Bains.
Buanderie. Grand jardin
d'agrément et potager.
Arbres fruitiers. Vue su-
perbe. S'adresser Etude
Branen, notaire, à Meu-
cl-âtei , et Michaud, no-
taire, à Bôle.

ENCHÈRES _
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères puMips
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 14 octobre 1909,
dès IU heures du matin , au local
des ventes , rue de l'Aucieii-llôtel-
dc-Ville : 2 tableaux , 1 lavabo des-
sus marbre , 1 canapé moquette,
l table rondo bois dur , 1 canapé
ordinaire , 1 lit complet , 1 petit
bullet , 1 table carrée, 1 casier à
rayons , 1 banque , divers coupons
d'étoile. 1 créance el quantité d'au-
tres objets dont  on supprime le
détail .

La vente aura lieu contre argent
comp tant  et conformément  à la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes ct la faillite.

Neuchàtel , le 11 octobre 4909.
Office des poursuit es.

Ei.cl_ .re_ de bétail aa GraHû-tanM.
Vendredi 15 octobre 1909,

dès 1 h. 1/2 après midi, M.
I .niile I-AI .FUSS , vendra en mise
publique, à son domicile , au Grand-
Chaumont sur Savagnier:

4 vaches portantes dont deux
toutes prêtes. H génisses por-
tantes dont deux pour vêler à lin
courant.

Terme do paiement : 1"" fé-
vrier 1910. Il 858 N

A VENDRE

Veau-génisse
à vendre chez Jaquet , garde-fores-
tier , au Champ-Monsieur.

NEUCHATEL

Coupe choux - Coupe raves
Couteaux à légumes

A vendre un beau

calorifère inextinguible
système Rcissmann. — Prix très
avantageux. — S'adresser chez F.
Krieger , tailleur . Concert 4.

PORCS
Grand choix , gros , moyens, pe-

tits , depui s 34 fr. la paire ! Laiterie
Beauregard , Vauseyon.

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.

Pour les masques
COSTUMES Â LOUER

à bas prix

CAFE DU COMIÏÏÉfeCE, 1er

Rue Saint-Maurice - M m° ïlfliiiler

/;̂  ̂ VIS h-
à H. les propriétaire s de clievaiix

psico api, ̂ ouitre
Marque « Glieval »

le meilleur et le plus avantageux
fourrage pour les chevaux , recom-
mandé par J. Gygax , à Berne ,
-.elpstrasse 38. Usine à Grosswa-
born , forcé électrique .

Prix actuel : 1" qualité , 15 fr.
les 100 kg. — Dépositaire pour
Neuchàtel et environs : M. Ph.
Wasserfallen , grains ct fariues ,
Neuchàtel.
JI .* ...mv. t im , , ma.aa.rni —wl-il w—sllm—.

une gerl e à l'état de neuf , G fr. ;
des outils de vi gneron , G fr. : une
niche à chien 45 sur 75 cm., 10 fr.
S'adresser Côte G8.

Ateliers ds constructions
DE SERRIERES

A vendre encore quel ques

treuils de pressoir
de différentes forces.

f éaux JYlOÛl
Grand format sur carton . 0.40

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

sur papier . 0.20
AU

BUT^BAU DU J OWÇ VAL

G\t

^^y7̂ J^gyf^^^^»*̂ p̂ ^^»-'̂ ^^^^ ĝ'¦̂^ T̂MmJ1̂̂ -'L»'̂ ¦~''~, • riiiiiiTi ---• * _____________B__IB—i i__________i_______c _______ —1 n i  tr uni 1

SAMEDI 33 OCTOBRE 1909, à __ Inoïiics après midi,
: M"105 Paschnud et Murisier exposeront en vente aux enchères publi-
: ques , en l'Etude da iiaîaire Eniile I._._i_J.e!et, M ô j . _ _ a_  SO,
: a Kei-C__ â.te_., la maison qu 'elles possèdent à Neuchàtel , Grand'rue

n° 2, formant  au cadastre l'article 104.3, plan folio 2 , nos 119 à
; î.~»5, bâtiments , places ot jardin do 453nl-! et part pour ie rea.-

de-ckaasgéû i\ l'article 104-1, plan folio 2 , 11» 148 , bâtiment¦ de S»™2.
Cet immeuble, qui comprend deux corps de bâtiment

. et renferme plusieurs appartements, est situé Aïï CENTRE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL, rue de l'Hôpital et Grand'-
rue, sur le passage du réseau des tramways. — Au rez-
de chaussée, beaux et spacieux magasins avec entresol
et locaux adjacents, le tout se prêtant à l'exploitation de
n'importe quel commerce. — Grande devanture sur toute

; la largeur du bâtiment. — Revenu locatif avantageux et
assuré.

S'adresser pour visiter l'immeuble, renseignements et conditions
'¦ do vente , au NOTAIRE E3IÏ1.E LA_IB_.L1_T, A B.EU-
; OHATJEIi.

Tons les jours :

PÂTÉS FROIDS
Pièces à la crème

C0NFISEIUE-PATISSER1E

Charles JCemmetei
Rae Saint-Maurice 8

A vendre un

lit de f er
¦complet et lit d'enfant a deu
places. Ecluse (Gor _ 4.

—— " ' ¦ ¦-¦¦¦ ——— __ — . . . ¦ -s a . -ttsm m. ¦̂*-*-^ _̂ \- _̂rr*f ̂ f —--Va-m»

VIEIST ISI*. PARAÎTRE

A.E-.i. --.-.--- ]t-sto_ ~ -qi_c vi atiecdotique
-I3-10 ES33 • 20;><* année C__S_ A BAO *

Pris de vente __%***¦ 30 centimes -grgg H 452 V

vis-à-vis de ïa gutre J.-3T.
Corcelles - Cormondrèche

de ïa maison Zullo, de Hcnchâtel (bureaux Moulins 23-25)

Pendant plusieurs purs
Grands arriira^es

de

de premier choix
îieaai gfâs et francs de goût. .(Icj -tâq nos anx . _ _ -> .ts

du pays. — A vendre par pipe.

Importation directe tle la propriété eî des meilleurs crus
Les amateurs sont priés de so faire inscrire au bureau de la mai-

son Zullo ; ils seront prévenus par télégramme ou télé phone de l'arri-
vée des moûts, ot ils pourront les goûter et les retirer directement
des vagons, sur la voie spéciale des entrep ôts.

¦ Plusieurs qualités «le VINS BE TABLE
ds toute garantie sous tous les rapports

83©" Prix conformes à ceux de la concurrence "tlSS

MAGASIN DËMÂâlSTRI"
Pour'les Masqutes

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

Mme L. ARNAUDE
Robes et Manteaux

^9 HUEî nu mm® C&E'Eî?)
N E U C H A T E L  •

Ancienne maison à Paris

TTTXT T?T? I OAQ 101 A ^r^s 0ra!1[l c*10'* dos dernières nouveautés
_tll Y J-i-Ci J.Jl/ t/-XJJLV prévenan t des princi pales maisons de Paris.

Mes pailletées ml-confcciiosmées
Draps nouveauté.
Diagonales , Choviottes.
Ottomans. — Moires do soie.
Amazones couleur. — Tissus noir...
Tissas, Fourrure..
Satins de laine et Lainages fantaisie.
Soieries grande largeur.
Velours souples. — Velours chiffon.
Velours anglais pour Ito5>e».
l>entclles et Guipnres ou toutes nuances et tous genres.
Garnitures, (Jalons » >• n »
i-tofFes po;ir Chemisettes ot Peignoirs.

VENTE .AU DÉTAIL.
Dépôt des GRANDS MAGASINS DU SAUVAGE de Bâlo

Prix très aoanlafj eux. S/5 RECOMMANDE.

M K ^WùY Wt> Bal^ fournisseur officiel du
Jll« J *ill&imi )  W ||Ml _»9 cortè^o (Jos vondaiigos,

1011: Ancien iipî BiÉrn
(vis-à-vis du Bazar Parisien)

2 calorifères
Junker & Ruh , à vendre Côte 30,
un grand de luxe payé 224 fr. cédé
à 100, un moyen ordinaire de 13S
cédé à 50.

Poissons ai Lac
Perches - Bondelles

Brochets - Feras - Lottes

SAUMON
au détail , 1 fr. <M> la l ivre

Soles - Limandes - Colins
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

POULETS DIS BRESSE
Canetons de Bresse

POULES A BOUILLIE
Binâons - Pigeons

CHE VEEU.ILS
6îcjof s - Fif ets - Ep aules

LIIVIIS 11] PAYS
Canards sauva ij es - Sarcelles
Perdrix - Cailles - Faisans

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Saucisses de Francfort
Saucisses de Vienne

Mettwurst - Gotha
Tniî .ellcberwurs.

Gangfisch - Caviar

préparés mode de Bourgogne

lu magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Bs* das Épaachear», •
Télép hone 11

A vendre , prix raisonnable , beau
jeune

chien Saint-Bernard
î ans. Bon gardien. — Demander
l'adresse du n» 277 au bureau de
la Feuille d'Avis.

jour—_TIIII mu m irrr i *~ •"\rtr.-.i*fv—~—*n

*̂ _5__ŝ ss»3e^-SS2S^:;«vr/2g

g iLes annonces reçues 1
g avant 3 heures (grandes 

^© annonces avant u h.) fs
_S , K
S peuvent p araître dans le E
j| numéro du lendemain. 

^
il{g&1êS®gîaaiS_a_ -̂̂ _̂_^îŜ

____________________m_____BB___—______

[S^iWiiST;_-Tagt-______ga6B 5g Ŵ_-_-_-__B_g

¦| Toujours en magasin', un ||

S
prra nd choix do broâequîns w
de clmsse, des meilleures e

j marques , spécialement fubri- |
qui .s pour ce sport. ï\

Guêtres - j ambières. |
B-j usdes molletières, j

g droites ct cintrées , en tou- t
ffl tes nuances et prix. —¦ Ar- j
_ ticlc réclame depuit. f
t 1 fr. 8». fI

Huile Ai mars - Graisse imperméable i
Larels incassables «

J MAGASIN de CHAUSSURES j  ;

y. pétremanâ
Moulins 15 - Neuchàtel i

t ,  TÉLÉPH ONE 305 I
lS-3S_ï_S^i_£___E_ïj e£-____^S£ï____-ï(-SJ

_ _ _____ ___m____m__m_________ K.

IfoÉtsJresse
1 fr. 40 la livre g

Se recommande , _
P. MON'.EL

m Ê̂OtmÊBË ^am—i-m *^m^^—mmvma^m-M m̂mB— n̂

^^^k_. teJT^t 2 )̂ &^- ^^V,'̂ *"̂  ^^^t^J^l (j £ ¦_^_ ^_ /J:̂ i-'Xx!_ _ ^ ^ ^_he: n/7,

J O U R N A L  HUMORISTIQUE
IO ceîit. EST PARU IO cent.

^ E N  VENTE PARTOUT H 5S86 N

2, PL-ACE PURRY, 2
¦ -— SPÉCIAIilTÉS =

Article, de ménage, 1er battu, émail, Èiiinitii

BROSSERIE - YANNEHIE - «OISSELLEBIE
5 % d'escompte au comptant

Pour toutes les vues et toutes les figures
Examens consciencieux i 'e la vue

'REPARATION S en tons gehres — PRIX 10«Ï_ R_.S.

H. ROY-GASCARD
SOUS L'HOTEL DU MARCHÉ —:— NEUCHATEL

VENDANGES 1909
Siatioa vitieole 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 à 6 heures.

Bals masqués CorilCfê ÔCS VtfrôelMëS Mascarades
Magasin Modes Parisiennes, rue du Seyon, cl lrr élaye

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

Grand choix de loups masqués et perruques. — Entrée libre.
II 5701 N Se recommande, F, HOUIEI.-FORSTElt.

Ruches
voiles, echarpes fi

Cravates
Ganterie

Articles de bébés f |
MAGASIN

Savoie - Petitpierre §
*Tmmmwmm~mWaMw

t ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mois

En ville 9- — -t- 5° 2- a5

Hors de vilk °" p" !»
poste danst-utc la Suisse IO.  5.— a.5o

Etranger (Union postale) 36.— |3 .  6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

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

J Bureau : i, Temple-'Neuf, i \
V T'ente au numéro aux k 'ozquts, dép ota , etc. ,

< _. —. —-———»

t ANNONCES C. S '
Du canton : 1

La ligne ou son esp .ce 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
J 5 cent. la li gne ou son espace.
¦ " insertion, minimum fr. 1. 

N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires. Us réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temp le-Neuf, j
, Les manuteritt ne sont pas renJui

_$£_ _ % _Q

m Grand magasin Alfred DOLLEYRES B

5B3 ""T'a '*'

i =GEMD=S(i M MODE i
|3 Cboix îspeFfee ©M Cli*mpeaiix giarsais
WË depuis les p lus simples aux p lus élégants |||

J

-3\fflQ/a_ . S / _ . _ _ > _ Q_ .>S- I*_>i ftftl0 SJ? 09*. «Ô »îS_ _® J_3.̂ r Hit H /fâ 9,0 ̂ S SU. t*~t =S*ïa

f- * __éW sont en magasin ""̂  ̂ wË

1 Conlections, Costumes, Jupes. Jiipi, Blouses ji FOIJ BRIKES - LINGERIE COMFKCTIOai^E I
ï B^

~
VÔÏE LES ETALAGES "«B |

1 GRAND CHOIX D'ARTICLES POUll MASCARADES 1
Scw-Ea! ?¦¦' ^̂ H!

_ WJ 8mf la WWmM \ l̂^*T  ̂ "*̂ *̂̂  ̂ ^^^ Ĵt Ĵ^

Faute d'emploi
J h vendre ua bon piano, bois noir,

un canapé , une table à couli__ _.
noyer , 1 potager BurkJi , potager K
gaz. Demander l'adressa du n» S65
au bureau de la Fouilla d'Ajri*. cj o

A vendre un appareil por-
tat i f,  simple et commoda, pour

l, prendra cbe:'. soi des

' bains de vapeur
(traitement de l'obésité «t du rbu-
matisme). — S'adresser H n_-____i t
l'adresse du n» 275 qu 'indiqo-.r* !••
bureau do la Feoille d'Avis.
w*** m̂ssmm **mmmmmmmmmmmm *w***m*a

Bf- Voir li «ml* 4n < A «mira »
4 l» page deux,



Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

Lo Comité des Finances demande dos Quê-
teurs ainsi quo des vendeurs do ï_siisser-
Passer et de Cartes postales officielles , âgés
d'au moins 17 à 18 ans.

• Conditio ns avantageuses et inscri ptions au Bureau officiel lcle rensei gnements , Place Numa Droz , jusqu 'au 15 courant. j

EMPLOIS DIVERS
Confiseur-pâtissier

capable et sérieux , ayant de bons
certificats , cherche une placo à
Neuchàtel , pour tout de suito ou
20 octobre. S'adresser E. Bûcher ,
confiseur-p âtissier , Berg li , Arbon.

Jeune repasseuse
ayant l'ait bon apprentissage , se
recommande pour des journées et
travail à la maison. — S'adresser
Parcs 85, plain-p ied.

Dames
tricotant à la -liaison ,
trouveront travail agréa-
ble bien payé et snîvl en
s'adi-essaiit a 31"" Bertlia
Vultcl, Crenx-<îu-§aMe 3,
Colombier. 

musicienne, "20 ans , cherchée pour
garçon de l i  ans. — Ecrire à M lle
Weber , Coffrane.

Homme robuste
30 ans, très sérieux, ayant référen-
ces, cherche emploi , magasinier ou
travail quelconque à la journée. —
S'adresser à C. L , hôpital Bour-
geois , Neuveville.

On demande tout de suite un j eune

ouvrier maréchal
S'adresser chez S. Gutman n , à
Fleurier.

Jeurçe fille
allemande , 18 ans, instruite et de
bonne famille , cherche place pour
aider dans ménago soigné ayant
servante et ne parlant que fran-
çais , ou pour s'occuper d'un ou de
deux enfants. S'adresser h M. Stif-
tungsvorwaltcr Eohr , Constance
(Bade).

Ouvrière couturière
cherche engagement dans atelier
ou magasin. Certificats à disposition.

A la même adresse , on vendrait
à bas prix 4 gros dictionnaires Bé-
cherel aîné. S'adresser 12, Petit-
Berne , Corcelles près Neuohâtel.

On demande pour tout de suite
une

tane sommelière
de toute moralité et sachant le
français ; inutile 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
à la maison , du neuf et des raccom-
nioda. .es. . [.***'* Durrenmatt , Tertre ?0.

§loiBiDieIièi*e
ou garçon

est demandé pour dimanche à la
brasserie du Cardinal.

On demande
uno fille robuste , pour travailler à
l'atelier , ainsi qu 'un jeune garçon
hors des écoles. — S'adresser à
L. Burgat , Rocher 7. 

Demoiselle Se magasin
Une maison de la ville cherche

une personne expérimentée comme
vendeuse. Demander l'adresse du
n° 292 au bureau de la Feuille
d 'Avis.

On chercho pour tout do suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser à M"»0 Bouhôte-
Roy, Peseux ...

On demande tout de suite

une bonne fille
pour faire les travaux du ménago.
— S'adresser au café Fédéral ,
Colombier. V 1080 N

ON CHERCHE
jeune fille pour petite famille. A
côté du ménage , elle pourrait
apprendre le service du magasin.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Th. Maicr , magasin
de chaussures , Aarau.

On demande une

jgUNC PI US
pour faire un petit ménage de deux
personnes. S'adresser au magasin
Reber , faubourg de l'Hô p ital 1. c.o.

On cherche pour Lucerne
dans une famille honorable , nue
jeune fi l le comme volon-
taire pour aider au ménage et
garder les enfants . Vie de famille
et bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. A. Mochon , teinturerie ,
L_nt.erne. •< 3452

3eune ff i
de toute moralité , logeant chez ses
parents , trouverait à se placer pour
aider la maîtresse cle maison dans
les travaux du ménage. S'adresser
rue de l'Hô pital 2, chez. M m» J. S.

On demande pour tout de suite

m j eune le
propre , active et de confiance , pour
aider au ménage. — Demander l'a-
dresse du n° 297 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

pour Milan
femme de chambre parlant français
et bien recommandée. — Adresser
ofl'res ii M***" Dr Scherf , Belle Roche.

On cherche pour Le Havre
(France), pour tout de suite , une

Ion d'enfants
sachant nn peu coudre. S'adresser
à M mo Jean Courvoisier , 21, fau-
bourg do l'Hô pital.

On demande

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

JFASIIIJ Î.E.. bureau de place-
ment , Treille 5, demande cuisiniè-
res, femme de chambre sachant
coudre , fille de ménage et pour
la cuisino.

Uno dame seule demande une '*

CUISINIÈRE
bien au courant des travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n° 24S au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Ou demande uno

bonne 3'ettfants
de toute confiance. — Envoyer les
offres , 'et les certificats à M"*° H.
de Bosset , Le Bied , Areuse.

* ' »
'La Teuills d 'Avis de Neucbâtel,

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

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

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

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

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

An centre de la ville, à
louer pour Noël , une bonne cave
avec grand bouteiller. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour le printemps 1910 , une villa
d'une dizaine de chambres , pou-
vant convenir pour

pensionnat
Adressser offres écrites détaillées

sous chiffre B. A. 298, au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Ou cherche pour Saint-Jean l ' J lU,
qu appartement de 4 à 5 chambres ,
avec les dépendances d'usage , au
centre de la ville. — Demander
l'adresse du n° 28i au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une demoiselle donnant des leçons
désire trouver en ville, à partir de
Noiil, uns famille disposée à mettre
à sa disposition deux chambres meu-
blées. Faire les offres avec prix Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Monsieur cherche
chambre et pension

si possible dans famille où il y a
peu do pensionnaires et où l'on ne
parle quo le français. Ecrire B. S.
50, poste restante, Neucbâtel.
JJ^̂ w_^̂ l̂ uilJs _̂_-_.¦ _ i___ iw*_r-__BB________w_«a--a_i

OFFRES
' Ont ton. tenue Je Élire

de toute confiance et connaissant
bien son service cherche une place
pour tout de suite. — S'adresser
à Mmc Comtesse , Schuuzlistrassc ,
Berne.

Jeune fie
cherche place dans maison parti -
culière pour aider au ménage , ou
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 auprès d' enfants.  Occasion d'ap-
prendre le français désirée. Adres-
ser les ofl'res à Marie Meier , Grand
Hôtel, ù Baden. y

PLACES
On cherche une jenne lille

forte et honnête pour aider dans
tous les travaux du ménage. Ecrire
sous chiffre .1. D. 293 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Belle chambr e meublée, électri-
cité et chauffage central . S'adres-
ser rue do l'Hôpital 2, chez M. J.
-Kauffer. 

Deux chambres meublées pour
une ou deux personnes , Trésor 2,
2" étage. 

Jolio chambre meublée, vue , élec-
tricité. Faubourg de la gare 5,
Mrao Court. c.o
Chambre et pension
soignée pour étudiant. Conversation
française. Sablons 14, i" à gaucho.

Uno jolie chambre à louer. —
Demander l'adresse du u° 278 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

A louer jolie chambre au soleil.
Seyon 26, 3mo.

Pour un monsieur rangé , belle
chambre à 2 fenêtres. Faubourg
de l'Hôpital 02. c

^
o.

Jolie chambre meublée , indé pen-
dante. Trésor 1, 2"'0 étage.

Belle chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hô pital 40 , 3™**. c.o.

Belles chambres meublées , avec
ou sans pension , haut de la ville ,
pour messieurs ou dames distin-
gués. Demander l' adresse du n° 295
au bureau de la Feuillo d'Avis , c.o

Chambre meublée à louer , Châ-
teau I , 2m< * étage.

Jolie chambre avec pension. Ter-
reaux 7, I"* 1* étage , à gauche: c.o.

Jolie chambre meublée , chauffa-
ble; vue et soleil. — S'adresser
Côte 19, 1er étage.

Belle chambre meublée à louer
p-ni r monsieur rangé. Faubourg de
l'Hôpital 11 , 2*1''*. c.o.

Jolis chambre meublée pour mon-
sieur do bureau ou étudiant.  Ber-
oles 3, 3m?. c.o.

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

Une grande ct Dou e cuambro-
pour une ou deux personnes —
avec pension si on le désire — à
louer , n° _ , Escaliers du château.

S'y adresser , chez Mmc Aline
Cattin. c.o.

Belle graiîde chambre meublée ,
indé pendante. Halles 5, 2m<*. c.o.

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

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

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

Jolio chambre à louer. Terreaux
3, 2ole étage. c.o

Qjuai du Mont-Blanc 4
(vis-à-vis du bâtiment des trams)omo étage, à droite , belle grande
chambre bien meublée , ainsi qu 'une
jolie petite chambre meublée.

Belle chambro meublée , chauf-
fage central . Sablons 29 (Villamont),
2m<! ;\ droite.
Jolies chambres conforiables
avec ou sans pension pour jeunes
gens, étudiants , dans bonne fa-
mille. — S'adresser Evolo 33, au
plainp ied.

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

belle chambre meublée
an soleil , près de l'Académie. —
S'adresser de l il 3 heures , fau-
bourg du Grét 23, 2mc étage.

LOCAT. DIVERSËT
Locaux pour ateliers à louer, quai

Suchard, rue des Moulins, Grand'rue.
Etude Brauen, notaire. Hôpital 7.

Pour négociants , tonnelî ers .etG.
A remettre immédiatement ou

pour époque à convenir , différents
locaux â l'usage do magasins,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rue JL-Ouis Favre. c.o.

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

A LOUER
tout de suite ou pour Noël

au 2m° étage du bâtiment de la
Balance , 24 , rue du Coq-d'Indo, un
appartement composé ae 4 pièces,
cuisine, bains et dépendances.

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

_n»tl-Fithys. — A louer
inunédiatenicnt ou pour
époque â convenir, de
beaux appartement-, de
2 chambres et dépendan-
ces, complètement remis
à neuf. — Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
Petltplerre & Meta, rue
des Epancheurs 8. co.

24 décembre
Beaux appartements neufs de

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

A louer à Cormondrèche
dans maison soignée : un apparte-
ment de cinq chambres et toutes
dépendances avec jardin. Et dans
même maison : un logement de
deux chambres avec balcon. De-
mander l'adresse du n° 270 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. c. o.

Cormondrèche
A louer pour le 1er novembre ou

époque à convenir , un joli petit lo-
gement de 2 pièces , cuisine .et dé-
pendances. Eau , gaz , électricité ,
terrasse , vuo superbe. Conviendrait
à une personne seule , désirant un
séjour tranquille. — S'adresser à
la villa « Les Lilas » , avenue Beau-
regard 14.
il ne Louis Favre, à louer

tout de suite ou pour époque à
convenir , des appartements de 3
chambres et dépendances. —
Prix avantageux.

S'adr. ___tude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs. c.o.

EVOM2
A louer, pour tout de

suite ou époque à conve-
nir, appartement de 8
chambres avee tout le
confort moderne. Dépen-
dances. S'adresser a MIS.
James de Reynier & Ci0.

A louer , à partir du !<"* novem-
bre , pour cause de départ , un bel
appartement; confort ¦ moderne ,
belle vue. — S'adresser rue de la
Côte 20. oo.

SainMcan 1910
Dans construction neuve , à louer

de beaux appartements de 3 et A
chambres et dépendances , confort
moderne , vérandas , belle vuo , jar-
din. S'adresser 3, chemin Beaure-
gard , au 1er, à droite. c.o.

QOQABION p .
Pour cause de départ , à re-

mettre a Peseux, avenue For-
nachon 7 (près la gare), joli appar-
tement de 4 pièces, terrasse., eau ,
gaz , électricité , 1er étage d'une
villa avec jardin. Prix G30 fr. —
S'y adresser.

CHAMBRES 
~~

Jolie chambre au soleil. Confort
moderne. Vue splendide. Pension
suivant désir. Côte 25, S"10. c.o.

Hôpital 22, au 3mc!, petite cham-
bre meublée. Prix 13 fr. c. o.

Jolie chambro meublée à louer.
Oratoire 1, au 2mt . c. o.

Jolie chambre
avec ou sans pension, élec-
tricité , grand jardin , pour mon-
sieur de bureau ou étudiant. Belle-
vaux 5.

__ïeî -C chambre meublée,
piano à disposition. Pourtalès 4 , 3mc .

AY7S
*-*>

Toute demande d'adresse d'une
wnnonce doit être accompagnés d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
tetle-ci sera expédiée non affranchie.

j toxmwsrttxnoTt
i t t *

Fnrillc d'tois dj Ncuttatd.

LOGEMENTS
A louer, aux Parcs, lo-

gement de 4 chambres
et dépendances. Etude
Guyot & Dubied, notaires.^_____________________________________________w__________m______ ^

A remettre , pour tout de suite
ou époque à convenir , un joli petit
appartement do 2 pièces et cuisine.
Eau , gaz, électricité. Centre do la
ville. Vue splendide sur lo lac. —
S'adresser par écrit à P. U. 205 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o.

Colombier
A louer , pour époquo à convenir ,

lo 1er étage de la maison Borel-
Brandt , à' Colombier , comprenant
8 chambres , vastes dépendances et
jardin. S'adresser à 1 Etude Clerc ,
notaires , à Neuchàtel.

Pour cause de dé part , à louer
tout de suite ou époque à convenir ,

grand appartement
do 4 chambres , balcon et dépen-
dances , eau , gaz , situé en plein
soleil. Magnifique vue sur le lac et
les Al pes. Prix 050 fr. par an. —
S'adresser Parcs 50 , 1"* étage.

A louer , pour Noël ,

appartement
fi chambres , 2 balcons et toutes
dépendances. Serre 4, 2m « étage.

Tout de suite on épop à convenir
logement de 3 chambres et dépen-
dances , Prébarreau H.

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

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

Etnde A.-H. Brauen , notair a , Hôpital 1
A louer , entrée à convenir :
5 chambres, au-dessus de la gare.
4 chambres , Saint-Honorc.
3-4 chambres , Hôpital.
2 chambres , Gibraltar , Moulins ,

Tertre.
A louer, tout de suite

ou à convenance, à per-
sonnes tranquilles, Joli
logement neuf, complète-
ment indépendant, trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à
Charles Borel, La Rosière,
Côte prolongée, ville, c.o.

A louer dès maintenant
Rue du Seyon 11° 30, Sme

étage , uu logement composé de
â pièces ct dépendan ces. — S'a-
dresser à M. J. Morel , rue Serre 3.

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

Volontaire
Adresser les ofl'res à O. Haldi-Dcn-
ger , Hieiiiic . ruo Hosius 8.

Jeune dame
de toute confiance cherche à re-
prendre une succursale ou à défaut
désirerait place de vendeuse dans
n 'importe quel genre de commerce.
Références à disposition. S'adres-
ser sous initiales H. M. poste res-
tante Gormondrèche.

Vacher
Jeune homme , muni de bons cer-

tificats et sachant très bien traire ,
pourrait entrer tout cle suite com-
me second vacher chez M. Max
Carbonnier , Wavre près Neucbâtel.

GomptaMe-Gorrespondant
cherche emploi pour les mois de
novembre et décembre. Demander
l'adresse du n° 281 au bureau de
la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout do suite

"" apprenti ferblantier
S'adresser à J. Baumberger , rue

Fleu ry.
On demande plusieurs

jeunes filles
pour apprendre une partie de l'hor-
logerie. Entrée tout de suite. Ré-
tribution immédiate. S'adresser à
Louis Bonnet , à Peseux , fabrique
de cadrans métal.

On cherch e jeune fille de bonne
famille comme

apprentie coiffeuse
itnns maison sérieuse. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser à Kiiuzel-Jaggi ,
Bàle , Clarastrasse '-fl .

* **___^_~ Les ateliers de la
"Feuille d'Jtvis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés . J-

PERDUS
1 clM manteau noir
tacheté jaune , poil ras, s'est rendu -
à Peseux.

Le réclamer au Poste de police-
contre remboursement des frais
d'insertions et de fourrière.

Peseux , le 13 octobre 1000.
Police locale.

ïïn parapluie
a été oublié à la pâtisserie»
K _ .!__ ._ . Prière de le réclamer.

A VENDRE
Â l'Economie Populaire

Chavann es 2, NE UCHATEL
Toujours bien assorti en

SARDINES à l'huile
h 25, 35, 45 et 50 cent, la boîte

Pierre SCALA.

12
RUE DU SEYON

-îor étage
Toutes les nonveantés

pour la saison sont ai*-*
rivées.

Salon k JVIodss

Mme NAGEL-VOUflA
À remettre, ponr cause de

décès, h -N'euchâtel, un ate-
lier «le couturière, très bien
situé, excellente et nom-
breuse clientèle. On céderait,
également le mobilier de ménage.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au plus vite Etutle GL
JKttcr, notaire, 8, rue Pnrry.

papeterie Oissat
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Porteplumes à réservoir garan-
tis, Watermann , Onoto, Swa n,
Moore , etc.

Portef euilles , Portemounaies,
Sous-mains, Buvards .

Beau choix de Papeteries et
Papiers à lettres.

Gravures p our encadrement.

-*. ¦ ¦ m., __________ _____________________ niin—iii m_m»-___i-__-«-_:
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PAR (86)

ERNEST GAPENDU

Le troisième lutteur , qui vint accepter le
combat , possédait l'une de ces natures essen-
tiellement nerveuses qui paraissent créées
pour le pugilat. Celui-là se nommait Casse-
Poitrine. Se campant en lutteur émérite , il
chercha tout d'abord à saisir son adversaire.
Pelit-Pieri e, l'oeil au guet , la narine dilatée ,
les coudes air corps, évitait une étreinte qu 'il
supposait pouvoir lui devenir fatale.Les deux
hommes se tâtaient. Les speclateurs intéres-
sés regardaient avec une anxiété manifeste.
lEnli n Petit-Pierre lit une faute et les adversai-
res se joignirent. Casse-Poitrine, profitant de
son avantage, saisit Petit-Piene par la taille
et l'enleva de terre. Les dix-sept hommes
poussèrent un cri de triomphe. Mahurec et
Je Maucot laissèrent échapper de leurs lèvres
un formidable jur on. Le Provençal fit un pas
•comme pour s'élanecr au secours de son ca-
;j «arade, mais Mahurec le cloua sur place en
'lui posant la main sur l'épaule.

Casse-Poitrioe s'élait i approché de la cave,
Petit-Pierre se débattant sans pouvoir se dé-
gager, voyait ses pieds presque suspendus au-
dessus du vide. Cessant alors de se défendre ,
il demeura immobile enlie les bras qui l'étrei-
gnaient à l'étouffer. Lea amis de Casse-Poi-
trine piétinaient de joie. Mahurec et le Mau-
cot serraient les poi ngs à s'enfoncer les ongles
dans la chair. Les deu x lutteurs touchaient
l'ouvertarc de la cave. Casse-Poitrine réunit
ses forces pour lancer dans le vide son adver-
.saiie...
, ¦Cclui'Ci . glissant commo une anguille entre

__m__m_i__________s_ ^̂ .̂ âmfcaa «̂"̂ t_-_e__-

les doigts qui l'élreignaient , dégagea soudain ,
avec une dextérité telle qne Casse-Poitrine
eut à peine le temps de s'apercevoir de ce qui
arrivait. Petit-Pierre s'était replié sur lui-
même : ses deux pieds touchaient le sol alors.
Sa tète baissée arrivait à la hauteur de la poi-
trine de son adversaire... Se baissant plus en-
core.il en 'aça les jambes de Casse-Poitrine et,
se relevant soudain , il enleva à son tour son
adversaiie qui glissa par dessus la tête du
matelot. Cette manoeuvre s'était accomplie
avec la rapidité de l'éc-air. Casse-Poitrine,
enlevé de terre, lancé par-dessus son adver-
saire, glissant sur son dos comme sur une
pente rapide , Gasse-Poilrine cnlra la tèle la
première dans la cave , pénétrant dans l'ou-
verluie.

En un clin d œil ïe tour était fait. Mahurec
et le Maucot sautèrent en dansant : les astres
regardaient avec une stupéfaction subite. Ils
avaient élé tellement certains de la victoire
de Casse-Poitrine, qu 'ils ne pouvaien t en
croire leurs yeux. Mahurec ne leur laissa pas
le temps de revenir de leur étonnem.nt. Re-
prenant vivement la place de Pelit-Pierre :

— A moi. les listons! dit-il.
L'un des hommes se détacha du groupe et

se présenta résolument. La lutte continua et
toujours ii l'avantage des trois matelots. La
rage commençait à mordre au cieur des vain-
cus el le jeu tournait peu à peu au combat
réel Chacun des trois marins avaient déjà
triomphé de trois adversaires, et neuf des
vingt hommes étaient arrivés , tant bien que
mal , au fond de la cave. Les onze restant de-
bout ct qui n 'avaient point encore lutté , fré-
missaient de colère et d'impatience. Les mau-
vais sentiments enracinés dans ces bandits les
excilaient et redoublaient leur ardeur. Tous

] s'avancèrent à la fois pour attaquer. Le lour
] de Mahurec était revenu.

— lié ! hé! lit le gabier en voyant l'empres-
sement de ses adversaires, chacun son lour!
minute ! tu y passeras. Un peu de patienceI

i

— A moi ! à moi ! crièrent plusieurs force-
nés en gesticulant et en menaçant à la fois le
malelot.

— Minute, que je te dis , tas de trop pressés.
— A la cave, les matelots ! hurla une voix.
— De quoi 1? lit Mahurec. Le grain monle !
— A la cave ! à la cave ! répéta-t-ou.
— Je vas vous y affaler tous à la cave!
— Faut venger nos amis !
Comme le disait Mahurec : évidemment lo

grain montait et montait vite. Petit-Pierre
fron çait ses épais sourcils : le Maucot serra
d' un cran la ceinture de son pantalon.

— Veille ! cria le Provençal à Mahurec. Ou-
vre l'œil, matelot , nous voilà le nez clans la
brise.

— Branle-bas général ! ajouta Pelit-Pierre
en voyant dix bras menacer à la fois Mahurec.

Mais le roi des gabiers tenait tète à l'orage
et paraissait aussi calme au milieu du tumulte
que s'il se fut  pomoy ô pour larguer une voile
par une brise carabinic.

— Puisque je le dis que tu auras chacun
ton tour ! criait-il de sa voix puissante. Allons !
où qu 'est le numéro 10? Brasse â culer , toi
les autres, et nettoie un peu le pont!

Mais les ctis redoublaient. Les onze born-
âmes craignant , d'après ce qui venait de se
passer, que chacun d'eux , pris séparément ,
ne fût envoyé dans la cave, n 'étaient plus
tentés de continuer une lutte individuelle. La
rage el les mauvais instincts les poussant tous,
ils voulaient faire payer aux trois matelots les
victoires successives qu 'ils venaient cle rem-
porter.

Mahurec voyai t le grain venir et il s'effor-
çait de conjurer la temp ête qui , en éclatant ,
allait probablement renverse r le plan qu 'il
avait formé. Cependant la patience en face des
inju res et provocations n 'étant pas la pre-
mière qualité du di gne homme , il commençait
à sc tortiller le bout de l'oreille, ce qui était
chez lui un signe infaillible de colère prête à
éclater. Deux des hommes les plus menaçants

¦ i II. I t_  .S li _ __.H1" _____________________________________________ «l.i -llll-_-_-C

et les plus hardis s'approchèrent trop près du
' gabier. Mahures, pour se faire place, envoya

clet . ** coups de poing à bras tendu. L'un des
deux hommes roula ,la mâchoire ensanglantée,
en faisant une trouée parmi ses amis. L'autre

i s'abattit assommé et sans mouvement. Cet
énergique incident fut  l'étincelle qui mil le

j feu aux poud. es,
i La salle éclata... Neuf hommes se préci pi-
lùienf , à la fois, sur les trois matelots, mais
sans répaitir également leur attaque. Tandis
que-Petit-Piene ne se trou vait en face que do
deux ennemis, le Maucot en avait trois sur les
bras, et Mahures était entouré par quatre des
plus furieux. L'un de ceux qu 'il avait renver-
sés revint même à la charge. Puis, au bruit
de la lutte terrible qui s'engageait sur tous
les points , les vaincus qui étaient jusqu 'a'ois
demeurés consciencieusement dans la cave,
se hissèrent le plus lestement possible clans la
salle et s'empressèrent de prêter main-forte à
eurs compagnons. Le marchand de vin et ses
garçons , en voyant la bagarre , coururent ,
sans se soucier dos hommes, s'emparer des
bouteilles pleines et des verres et se retirèren t
ensuite prudemment , laissant le champ libre
aux lutteurs.

La mêlée étai t horrible.
On ne voyait qu 'un flot de tètes roulant les

unes sur les autres, que des jambes s'enche-
( vôt rant , que des bras se levant menaçants et
I s'abaissant pour frapper. Des cris rauques,
' des sifflements stridente, des vociférations
effrayantes s'échappaient de toutes les poitri-
nes. Celait un vacarme affreu x, une bataille
sans nom. La' victoire demeurait encore indé-

' cise, mais elle ne pouvait être douteuse. Quel-
I ques-uns des hommes avaient été blessés en
lombant dans la cave et ne pouvaient plus

' combattre , mais p lus de quinze étaient en-
! core dispos ct aîerles, neuf n'avaient point
encore lutté, et il était matériellement impos-
sible , même avec le courage de Mahurec, du

! Maucot ct de _?tetit-Pierre,malgré leur énergie

et leur force , qu 'ils pussent résister au
nombre.

Mahurec, couvert d'une véritable grappe
d'ennemis, s'élait secoué si violemment qu 'il
en avait  renversé plusieurs, mais il était litté-
ralement écr asé par le flot qui se ruait sur lui.
Pelit-Pierre avait mis l' un cle ses adversaires
hors de combat et il faisait à l'aulrc un fort
.mauvais parti. Le Maucot , réunissant toute sa
force, était parvenu à rejeter dans la cave
deu x de ceux qui s'acharnaient après lui ,mais
il se trouvait encore faire ù face avec deux au-
tres. Aucun des trois biaves matelots ne fai-
blissait, mais leur énergie devait finir par
s'épuiser. Celui qui avait le plus à faire pour
se défendre était Maiturec

Le toi des gabiers, ce vieux loup de mer
qui avait lutté contre ving t tempêtes et dix
combats, contre les hommes et contre les élé-
ments et qui avait toujours triomp hé de tous
les obstacles, soulsnait le choc avec une farce
extraordinaire. Quatre de ses ennemis avaient
été renversés sous ses pieds et gisaient à
demi étranglés sur le sol boueux. Cependant,
.la lutte n 'était pas possible : elle ne pouvait se
prolonger, et déj à elle menaçait de loucher
son terme. Mahurec, séparé de ses amis, était
acculé dans un angle. Le Maucot , fou de rage,
écuruant , rugissant, était poussé vers la cave.
Petit-Pierre s'élança à son aide.

En ce moment où la mêlé était la plus fu-
rieuse, la porte de la rue s'ouvrit subitement.
Un homme d' une taille colossale,d' une stature
réellement gigantesque, pénétra dans la salle.
S'arrêtant sur le seuil , il contemp la d'un ra-
pide coup d'oeil la scène terrible qu 'il avait
sous les yeux , puis , sans hésite r, il bondit
vers Mahurec ou plutôt vers ceux qui s'effor-
çaient d'abattre le roi des gabiers. De ses
doigts puissants, cet homme saisit deux ban-
dits par leur carmagnole , les enleva de terre
de chacune de ses mains : les arrachant du
groupe ct les traînan t rap idement , il les lança
clans la cave toujours béante. Petit-Piene

I

réusissait à dégager la Maucot. Alors la lutte ,
commença , mais sous une autre face.

Un allié digne d'eux était survenu aux trois-
marins. Les quatre hommes, reprenant à la.
fois l'attaque et l'avantage, se ruèrent sur
leurs ennemis. La mêlée fut encore épouvan-
table, mais de courle durée. En quelques ins-
tants , la salle fut  balayée : les trois matelots et-
leur défenseur demeurèrent seuls debout: tous.'
les autres avaient été précipités dans la cave.
La victoire remportée , le Maucot , s'adressant
à celui dont la venue avait  été si prop ice aux.
marins:

— Eh donc! fit-il en lui tenda it sa maiu
ouverte. Comment va , que? mon bon?

— Tonnerre de Brest ! cria au môme instant
Mahurec. C'est Papillon !

Le colosse, car effectivement c'était lui ,
adressa au gabier un sourire amical Mahure< _ *
se rappro cha de Papillon et lui saisissant J»
bras :

— Quoi de nouveau? dit-n.
— Pùen! répondit Papillon.
— Mlle Léon ore?
— N'est pas revenue ni retrouvée.
— Tonnerre ! et mes officiers?
— Ils deviendront fous , si cela continue r
— Tonnerre !... fit encore Mahurec.
Puis il ajouta en se parlant à luî-sséme :
— Allons.Ie matelot est là! Tiens bon ! Faut

continuer la route et naviguer en grand !
Et il lit signe au Maucot de venir à lui :
— Quoi que nous allons faire des terriens t***J *

demanda le Provençal en désignant la cave.
— Ce qui a élé convenu , répondit Mahurec.

Leste et preste, sans bourlinguer 1 Ils ont reçu
la volée, c'est ce qu 'il fallait. Maintenant , du '
vin , comme s'il en pleuvait ; remue la cam-
buse !

— Ohé ! le cambusierMmrli i le Maucot. Eo
haut les bouteilles, et du roeillearl

j (A tmtore.)
i
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ETRANGER
Ouragan dans les Antilles. — Cinq

cents personnes auraient péri au cours d'un
ouragan qui a sévi sur Cuba.

Un vapeur inconnu a coulé au fond près de
¦Key-West . L'équipage s'est noyé ; le nombre
•des victimes s'élève à 700. La mer est coït*
verte de débris.

Les perles sont évaluées à quinze millions
de francs.

Aviation. — Le dirigeable militaire ita-
lien a quitté, mardi, à 2 h, 30 de l'après-
midi , son hangar du lac Bracciano et est ar-
rivé à Rome à 2 h. 52. Après avoir effectué
de remarquables évolutions au-dessus de la
ville, il a atterri sur la Place d'Armes pour
prendre à bord le colonel Morris, chef de la
brigade des aérostiers. Il a ensuite repria son
vol et traversé la ville a une hauteur de 150
mètres et a passé au-dessus du Quirinal.
Après un nouvel atterrissage, il est reparti à
4 h. 25 pour Braciano.

La foule amassée dans los rues, de même
¦que les nombreuses personnes qui se tenaient
! aux. fenêtres et sur les balcons, ont acclamé le
dirigeable et lui ont fait de chaleureuses ova-
tions lorsqu'il a atterri sur la Place d'Armes.

C'est beaucoup pour un seul
' homme. — Les chiffres donnés dernière-
ment quant à la fortune laissée par M. Harri-
man , le roi des chemins de" fer, étaient fort
au-dessous de la réalité. Les exécuteurs testa-
mentaires annoncent , en effet , que cette for-
tune se monte à un milliard et demi. Sa
veuve hérite d' un milliard trois cent vingt-
*cinq millions. Chacun dé ses cinq enfants
reçoit 30 millions, et 15 millions sont, enfin ,
répartis entre divers parents. Le trésor des
Etats-Unis louchera 1 % de la somme totale ,
soit 15 millions.

Les excuses du capitaine. — Nous
nous réjouissions on publiant mardi qu'un
officier français avait fait des excuses à un
soldat cravaché par lui. Nous nous réjouis-
sions en croyant que ces excuser étaient spon-
tanées. Il n 'en étai t  pas ainsi ; voici les faits :

Samedi matin , un détachement de réservis-
tes accomplissant une période au 14m" hus-
sards effectuait une manœu v re aux environs
d'Aleuçon , loi*sque arrivés à hauteur du
bourg de Damigni les hussards rencontrèrent
le capitaine de Broglie , officier d'ordonnance
du général Louvat.

Le capitaine voulant dépasser lesjmssards,
trouva que l'un de ces derniers ne s'écartait
pas assez pour lui livrer passage et le lui fit
remarquer avec des épithètes un peu vives.
Le soldat ne broncha pas. Ce que voyant, le
cap itaine , qui était néanmoins passé, revint
sur ses pas et donna au soldat réserviste un
violeul coup de cravache qui lui effleura le
visage. Le soldat ne répondit pas, mais ses
camarades tirent entendre des protestations.
Ceci augmenta sans doute la colère de l'offi-
cier qui , revenant encore une fois en arrière,
voulut se porter à des voies de fait. Ce n 'est
que sur l'énergique intervention du chef du
détachement que le capitaine ne put mettre sa
menace ù exécution.

La man euvre se termina sans aulre  inci-
dent. A la rentrée au quartier,  un sous-officier
réserviste dé posa aussitôt une plainte. Le
colonel de Contacte.., commandant le 14'"* hus-
sards, lit immédiatement une enquête et exi-
gea des excuses du capitaine de Broglie.

L'escadron auquel  appartient le réserviste
cravaché fut  donc réuni dimauebe malin dans
le manège, et là , publi quement , le cap itaine lit
des excuses au soldat.

Le réserviste ne les accepta d'abord pas,
mais dans la soirée il consentit à retirer sa
plainte.

Un rapport circonstancié des faits a été en-
voyé au ministre. La conclusion en est que
le capitaine a fait des excuses et que le hus-
sard s'est désisté de sa plainte.

SUISSE 5 /

La récoite des pommes de terre.
— Ces jours derniers, il s'est fait , dans toute
la vallée de la Broyé, uue chasse effrénée aux
pommes de terre. La contrée est parcourue
par de nombreux marchands de toute la Suisse ;
c'est ainsi qu'au seul village de Domdidier , il
y en avait six , samedi dernier. Le prix, qui
était cle 4 fr. 50 le quintal au début , n'a pas
tardé à monter à 5, puis à 6 fr. Les distilleries,
qui ne peuvent guère payer plus de 5 fr. 50
pour avoir un rendement rémunérateur, au-
ront de la peine à trouver la quantité qui leur
est nécessaire ; aussi , sur l'initiative de celle
de Moudon , vont-elles demander à la régie
des alcools l'autorisation de distiller davan-
tage cle graines de céréales.

Les dégâts causés par les souris, qui pullu-
laient dans les champs cet été, et le mauvais
temps qui fait pourri r les tubercules sont la
cause principale du renchérissement des pom-
mes de terre.

BERNE. — Dans la nuit de lundi à mardi un
incendie éclata dans une ferme des Convers,
située au-dessous de la Halle-du-Creux, appar-
tenant à M. Portmann L'alarme a été assez
rapidement donnée à Renan, mais les pompiers
arrivèrent alors que tou t était à peu près con-
sumé. Les propriétaires étaient absents ; deux
vieillards seuls habitaient l'immeuble. Ils
purent à grand peine faire sortir le bétail. Le
mobilier et les instruments aratoires ont été
la proie des flammes.

VALAIS. — Un automobile qui a tam-
ponné, vendredi à Sous-Vent, entre Bex et
Saint-Maurice, un char attelé d'un cheval, a
été arrêté à Bex. Les auteurs de l'accident,
qui avaient cru échapper à ses conséquences
par la fuite, ont été condamnés à 100 francs
d'amende et 300 francs d'indemnité, plus 33
francs d'amende de la part de la police de
Saint- Maurice pour allure exagérée. Ils ont pu
continuer* leur route samedi après midi.

VAUD. — Le conseil communal de Lau-
sanne a volé un crédit de 1-292,897 fr. 50
pour l'expropriation de 112,841 mètres carrés
de terrain , dans la vallée du Flon, en aval de
la ville, en vue du comblement progressif de
la vallée pour la création de terrains indus-
triels. La dépense totale de l'opération attein-
dra deux millions.

TESSIN. — La police de Lugano vient de
fa ire un coup de filet remarquable.

Le commissaire de police avait acquis la
conviction , à la suite des divers vols commis
ces derniers temps, qu'une véritable associa-
tion de filous existait à Lugano.

Un service spécial de sûreté fut donc orga-
nisé. De nombreuses arrestations s'ensuivi-
rent, ainsi que la découverte d'une grande
quantité d'outils du métier et de papiers révé-
lateurs. Perquisitions et arrestations conti-
nuèrent, Jusqu'ici, quatorze membres de
l'association , tous Milanais, sont en prison.
Parmi eux se trouve une femme. L'arrestation
du reste de là bande est une affaire de temps.

Une autre prise, non moins importante,
concerne un Bernois, arrêté à Bellinzone par
ordre du Conseil d'Etat.

L'inculpé s'élait présenté chez plusieurs
employés de banque, auxquels il offrait des*
timbres tessinois de 20, 50, 60, 80 et 100 fr.
Le Conseil d'Etat , questionné sur l'authen-
ticité des timbres en question, en déclara tout
de suite la provenance illégitime et ordonna
immédiatement l'arrestation du vendeur.

Interrogé, celui-ci assura qu'il ne savait.pas
que les timbres fussent faux ; il les recevait ,
dit-il, de son père qui habite Berne.

A l'imprimerie Stœmp fli, à Berne, où le
gouvernement tessinois commande ses tim-
bres, on a déclaré que les timbres séquestrés
étaient valables. Le père de l'individu arrêté
à Bellinzone a été, lui aussi, mis à la disposi-
tion de la justice . Il a affi rmé avoir reçu les
timbres d'un nommé Schumacher, deLuccme.
Comment celui-ci se les est-il procurés ? Voilà
le mystère que la police luganaise a encore à
éclaircir.

CHRON IQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agricnltsro

Russe*:
LAIT. — On a signalé ces derniers temps !

daas le canton de Fribourg de nomtreuaes et
i_nporlan .es ventes de lait aux prix suivants :
14,-5; 14,6; 14,8; 15;15,2; 15,3; 15,5etl6cent,
Le plus grand nombre de ces ventes ont obtenu
les prix de 15 à 15 cent. '/_ . D existe en général i
une différence de '/• cent, entre le prix du lait
d'hiver et celui d'été.

FoL'RP.\r,E3. — Les foins se t iennent  toujours !
à des pri x élevés dans la Suisse allemande,
soit de 8 fr. 50 à 9 fr. les 100 kilos pris sur
place à la ferme. Les pailles valent de G fr.
ù G f r .  50 les 100 kilos.

Fitcrra — Los pommes acides à cidre valent
de 8 à 9 fr. les 100 kilos. Les poires, dont la
récolte est meilleure que celle des pommes, se
paient 7 à 7 fr. 50 les 100 kilos. L'Italie a une
très belle récolte de fruits à cidre et on s'attend
à de 1res fortes expéditions de ces frui ts  pour
l'Allemagne du Sud où l'on consomme beau-
coup de cidre.

Les pommes de conserve et choisies se ven-
dent jusqu 'à 25 et 28 fr. les 100 kilos.

BéTAIL. — Les veaux de boucherie ont une
vente toujours facile. Sur les marchés de là
Suisse allemande on les paie de 1 fr. 25 û
I fr. 50 le kilogr. suivant  qualité. A Genève,
où l'on classe dans la première qualité les
veaux pesant plus de 80 kilos et dans la
seconde ceux de GO à 80 kilo.-, les premiers
sont rot*'s 1 fr. 30 à 1 fr. 35, les seconds 1 fr. 25
. 1 fr 30 ie ki'ogr.

CANTONFj

Colombier. — Lundi matin est entrée
en caserne de Colombier, la 3mo compagnie de
fusiliers du bataillon 20, pour son cours do*
répétition , du 11 au 23 octobre. La compagnie
est forte de 205 hommes.

Saint-Sulpice. — On nous écrit:
Dans les grands pâturages qui s'étendent

entre Saint-Sulpice et le lac des Taillières,
existe une construction bizarre, unique,,
croyons-nous dans le Jura neuchâtelois, la-
* Scie à vent » , immortalisée par M. Philippe
Godet dans son «Neuchàtel pittoresque*> . «La
Scie ù vent des Charbonnières, dit-il , est une
des plus amusantes curiosités du pays: ins.«-
tallée en plein pâturage, à 1147 mètres d'alti-
tude, et portant la date de 1772, elle est mise
en mouvement par une roue à grandes ailes,
tout comme un moulin de Hollande. Ce genre
de construction était autrefois assez fréquent
dans le haut Jura, où l'eau courante est si
rare ».

Dans la liste de classement des monuments
historiques dans le canton de Neuchàtel (15
novembre 1901), M. Louis Perrin , de Môtiers,
disait : «La scierie à vent vient d'être restaurée
avec soin. Ce petit établissement industriel , le
seul que nous ayons dans notre pays, doit être
signalé ».

Or, la scie à vent vient de changer d'aspect,
et ni M. Godet , ni M. Pétrin , s'ils la voyaient,
n 'en auraient du chagrin , car la transforma-
tion a été faite avec intelligence et avec goûts
les deux pignons, qui dressaient leurs pointes
au midi , ont été rasés, de telle sorte que, si lo
pittoresque du toit a un peu disparu , — parce
qu'il est maintenant tout plat — l'armature
des grandes ailes de la scie a été bien dégagée.

Elle n 'a donc rien perdu de son aspect ori-
ginal et conserve son intéressante silhouette
pour tous ceux qui vont se promener dans ces
magnifiques pâturages, trop peu connus, des
Charbonnières.

Les Sagnettes. (Corr. ) — Lundi soir;
à 5 h , un terrible accident a failli arriver aux:,
Sagnettes sur Boveresee, dans les circonstan-
ces que voici : Un excellent père de famille
était en Irain de rentrer de l'avoine qui avait
enfin pu sécher dans un champ très en pente.
On activait le travail avant la nuit et ou avait
en conséquence attelé deux chars à échelles,
l'un derrière l'autre ; dans le second des char»
deux fillettes de notre brav e agriculteur étaient
assises, quand tout à coup — on ne sait com-
ment — le char se détacha brusquement, fit
un mouvement à droite et se mit à descendre
vers le fond du vallon avec une rapidité ver-<
tigineuse en emportant les deux enfants ; ar~
rivé à la route cantonale de La Brévine, près'
du bureau do poste des Sagnettes, le char fit'
un saut formidable en traversant la route et»

. les talus ct continua sa course folle plus rapi-*
dément encore.

C'est ainsi qu 'après avoir parcouru un kilo-
mètre environ , le char s'arrêta dans le ruisseaar
qui coule au fond du vallon des Sagnettes ; le»

' deux charmantes fillettes , qui avaient eu la*
bonne idée de se cramponner solidement ans
échelles du char, en sont quittes pour une
frayeur indescri ptible et quelques égra .ignares
à la figure, qui seront , nous l'espérons, sans,
gravité.

Mais on se représente facilement la terreur
horrible des parents qui assistaient impuis> *
sants à ce drame, dans lequel so jouai t la vi»
de leurs deux chers enfants — deux excellen-
tes élèves de l'école des Sagnettes — et \_]_ \l
joie de les sentir encore en vie au bout de l'eut,
course infernale. N.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir ;V
10 h. 25, un commencement d'incendie *'
éclaté dans un arrière-magasin, rue Léopold-
Robert 6a. Le poste permanent de l'hôtel da
ville s'est immédiatement rendu sur place et!
a maîtrisé le feu qui avait été provoqué par
des papiers enflammés. Il n'y a pas eu de dé-
fais notables.
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•&8r Voir la suito des nciweiles à la page quatre.

LA HERNIE
et le bandage Bairère

Il n 'est pas besoin de refaire ici l'éloge d _,
icc célèbre appareil. Tous les hernieux -avens
bien que le Bandage Barrère est le seul
entièrement élasti que , capable de contenir ic.n
hernies les plus volumineuses , dans n'importa
quelle position.

Los nouveau x perfectionnements apportés
aux Bandages Barrère en ont augmenté
la force et la durée , et les liernieux fatigués
des bandages en fer qui martyrisent sans con-
tenir , lassés des. boniments^ les soi-disant spé-
cialistes inventeurs do mirobolantes méthode»
do guérison , retrouvent instantanément aveo
le Bandage Barrère lour santé , leur joie (sti
leurs forces. Et afi n d'appuyer uos dires do '
prouves certaines , noua rappelons que le Ban-
dage Barrère a été adopté pour l' armée ; qu 'il
est app liqué partout dans plus de 80 succur-
sales dirigées toutes par dus docteurs ou des
baudagistes réputés *, qu 'il a reçu anx derniè-
res expositions les récompenses les plus l'aules
accordées à des bandages herniaires; Modaillo '
d'argent à Milan l'JOG ; Médaille d'or Bordeaux.-
1007 et Londres 1908.

Le dépôt permanent du Bandage Bar-
rère est installé chez M. Reber , Landag islo,
Placo de l'Hôtel-de-Ville à Neuchàtel.

Le directeur de la maison Barrère s'y tien-
dra à la disposition des heru ieux lo samedi
J6 octobra. II «39 X

Exécution «le Ferrer
L'agence Havas annonce que Ferrer a été

fusillé, à Barcelone , mercredi , à 9 heuies du
matin.

— A Turin , une grève gén érale, en signe
de protestation contre la condamnation de
Ferrer, avait été décidée pour hier mercredi.
Des manifestations se sont produites mardi
devant le consulat d'Espagne. Des cris de: «A
bas les jésuites, à bas les prêtres!» ont été
poussés.

Des manifestations en faveur de Ferrer ont
également eu heu dans d'autres villes d'Italie,
notamment à Bologne, à la Spezzia , â Li-
vourne. Des collisions avec la police se sont
produites.

I_a question congolaise
On prépare en Angleterre une campagne

d'hiver monstre au sujet du Congo. Des mil-
liers de sermons et discours seront prononcés
jus que dans les plus petites villes. On espère
faire pression sur le gouvernement.

Afghanistan
L'émir d'Afghanistan a fort à faire pour

venir à bout des rébellions qui sc produisent
sur plusieurs points du pays. L'importation
des armes continue activement et contribu e à
surexciter les passions belli queuses des tribus
afghanes, lesquelles commencent à se battre
entre elles.

POLITIQUE

Promesses de mariage
Maurice-Auguste Buchs, ouvrier de fabrique ,

Bernois , à Neuchàtel , et Marthe-Hélène Glau-
scr, sans profession , Neuchâteloise, à Mont-
mollin.

Numa-Henri Ruffenacht , horloger , divorcé
de Lina née Ramseyer , Bernois , à Neuchàtel ,
et Louise Feremntsch , horlogère, Soleuroise ,
à Montmollin,

Mariage célébré
12. James-Albert Favre-Brandt , ingénieur-

mécanicien , Neuchâtelois , et Berta Karcher ,
sans profession , Zuricoise.
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ETAT-OTIl Nj MJDfflni,
Nidau. — Lundi soir, vers 11 heures, lo

feu a éclaté dans les magasins de la fabrique
de carbure de calcium. Les dommages s'élè-
vent à environ 1000 fr .

La cause de ce commencement d'incendie
serait duc à la combustion spontanée d'étou-
pes servant au nettoyage, lisons-nous dans le
« Petit Jurassien ».

RéGION DES LACSBateau-Salon HELVETIE

Jeudi 14 octobre 1909
si le temps est favorable et avec;

un minimun de 60 personnes au.
départ de Neuchàtel

PROMENADE

l'Ile le J-Pierre
ALLER

Départ clc Neuchàtel d h. 30 soir '
Passage à St-Blaise . 1 h. 50

« au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 35

» à Neuveville '_ h. 50
Arrivée à l 'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 20
R ETOUR

Départ de l'Ile do
Saint-Pierre . . . 4 h. 45 soir-

Passage à Neuveville 5 h. 10
» £>u Landeron

(Saint-Jean) . 5 h. 25
» à St-Blaise . 6 h. 10

Arrivée, à Neuchàtel 6 h. 35

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchàtel et St-Blaise

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

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . ¦> i.—

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50**

I_a DIRECTION

Théâtre 9e jjgcffl
TOURNÉE VAST

Samedi 16 octobre 1909

SOIBlE DE &AUMR LES FAILLES
avec le concours do

lllIte HADELEIKE -LA ROCHE
(Odéan et Vaudeville)

1 1 d' artistes des principaux théâtres du Paris

I_e grand »nccès de î'Odéan
et de Ja Comédie fpasicaàscv

Pour la première fais en Suisse

JEANNE D'ARC
Pièce dramatiqu e en 5 actes et I prologue ,

d'Alexandre SOUMET
de l'Académie française

(Privilège exclus» des TQURJ.ÉES VAST)

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

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

Billets à l'avance , à l'agence cle
concerts Fœtisclrfrères, Terreaux!.

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

Mra&oir
recommencera ses cours d'atjua-
relle , composition décorative , pein-
ture sur porcelaine ct art appliqué.

Se recommande-aux pensionnats..
S'inscrire aux Gonevoys-sur-Gof-

! franc.

Prothèse dentaire
A. FAVEZ, place Purry 1"
_____i_ ^___î î____________

TSTipr
Pour renseignements , s'adresser

_. Miss llick-wood , Coq d'Inde 20,
au 2""' étage.

_â*» _¦# .B? _£(•___ -S?'S'̂ -3^7<£_*V

Cours spécial
_gg~ pour fillettes ggf

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

vrages en tons genres,
pour demoiselles et da-
mes.

Se recommande.
Mffle FDCHS, Terreaux _3_
Leçons écrites tle comptabil i té

américaine. Succès garant i.  Pros-
pectus gratis. II. 1-Yi-ch , exper-

I comptable , Zurich N° 59. Uc 3S9

\ 71MÏQN~
Jeune homme, apprenti , cher-

che chambre et pcuoioB
bourgeoise. Vie de famille désirée.
Ecrire avec pr ix  à M. .lea;* Brug-
ger , instituteur secondaire. Malt-

i wil près BQrgleu canto n de Tinir-
! govie> .

Pour cause de santé , a remettre
i p our NoPl ou pour le 1er avr i l , près
j d'nr.e ville,

un pensionnat
de jeunes filles

! avec mobilier.  Conditions favora-
bles. Ecrire sous cliilïres T. X. 110
au bureau d .  la Feuille d' Avis.

A venare ,

petit char
d'enfant .  — S'adresser Grand ' rue 4,
au 3mc .

CALOfflRE
Ensuite d'installation du chauf-

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

AVIS DIVERS
JTJB UNE HOMME

£G ans, désire place pour so per-
fectionner dans la correspondance
française , de préférence dans une
famille d'instituteur ou pasteur.
Offres avec indication de prix pour
pension et leçons à M. Hiiuser-
mann , grand "Hôtel des Salines ,
Rheinfelden , Argovie.

Quatre étudiants
cherchent pension avec quatre
chambres à un lit ou deux cham-
bres à deux lits dans famille ou
pension , où ils recevraient des
leçons do français. Ecrire sous
A. 'J'. 29(i , au bureau de )n Feuill o
d'Avis. • -

Bateau-salon . HELVËTÏË
-

Dimanche 17 octobre
si le temps est beau et si le
cortège des vendanges a lieu

PROMENADES
à

à l'occasion du

grand cortège des vendanges
qui aura lieu à 3 h. après midi

Ks.avavcr rive gaiiche lVeiichùleî
ALLER (bateau spécial)

Départ d'Estavayer - 12 h. 30 soir
Vassago à Chez-le-Bart 12 h. 55

>. à Cortaillod - 1 h. 20
» à Auvernier - 1 h. 40
» à Serrières - 1 h. 50

Arrivée à Neuchàtel - 2 h. —
RETOUR (bateau spécial )

Départ de Neuchàtel - 5 h. 30 soir-
Passage à Serrières - 5 h. 40

» à Auvernier  - [¦ h. 50
n à Cortaillod - 6 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart G h. 35

(-îidrefùi - Seachùtel
ALLER

Départ de Gudrelln - 11 h. 15 mat.
Arrivée à Neuchàtel - 11 h. 45

RETOUR
Départ de Neuchàtel - 5 h. — soir
Arrivée à Cudrefln- - ô h. 30

Les voyageurs de Cudrefl n ren-
t rent  par le bateau de service par-
t a n t  de Neuchàtel  h 5 h. — soir , et
ceux <rih_ ._ tava .yer par celui
quittant Neuchàtel  à 5 h. 25 soir.

PRI X DES PLACES
(aller et retour)

D'Estavayer ct Chez- l re cl. 2"" cl.
le-Bart a Neuchàtel fr. 1.20 fr. !.—

De Cortaillod h Neu-
chàtel . . - - . „  (1.90 » 0.70

D 'Auvernier  à Neu-
chàtel n U.70 » 0. 10

De Serrières à Neu-
chàtel » 0.50 .. 0.30

Cudrefm-Noucliàtel - » 1. — » 0.80
La Direction.

Lïitâl¥laProlfflC6
sollicite de la b ienvei l la nce  géné-
ral» ', quelques lots pour la

TOMBOLA
organisée en fav eur  des pauvres
malades.

Iffloîsëf fflilaise I
cherche à donner des

leçon»
dans sa langue,  aussi conversa- ;
lions en se promenant.  Bonne mu- !
fcicienne accompagnatrice. Deman-
der l ' adresse <!u it~ *.'T'J au bureau
île la Feuille d'Avis.

i

La Westfalite
Jt0f ~ le meilleur produit pour
arracher la pierre la plus
dure ct TUf les troncs d 'ar-
bres.

ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exigez la marque brevetée :

Westfal ite

PETITPIERRE FILS & C» I
Treille 11, au 1er I-8

_̂-_-_»---Mi n n ̂ j*»rjiW^_n__-__P---------------*_______""-~|

PAPETERIE

A. ZIRNGIEBEL
r .L'B DU SEYON ET MOULINS 8

Enveloppes commerciales
avec en-têtes

FABRICATION i
« d ' enveloppes spéciales

dans tous les formats S

g Vente en gros et détail 1

BE ' i ,  mœmmBsa •¦¦ ' ' . as

Horlogerie fle précision I
RÉPARATIONS en tous genres

i Pendules Neucliâieloises , etc. |

J. FÉVËIEE I
î Rue des Terreaux 7 jj ï lj

j Salons léopold Robert j

COITES
de

M. Mafthey-Ëentil
Ouverture fin octobre

Danses modernes et anciennes
; Bonne tenue
\ Inscri ptions au magasin do

musique de MM. Fœtisch
S frères , rue des Terreaux , ou
| à son domicile, Bachelin 1.

pour tomes et demoiselles
Cours k soir ie langues allemande , anglaise et italienne

2 heures par semaine chacun
du 26 octobre -1909 à fin mars -1910

Los personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées
à se trouver le mardi 26 octobre , à 7 h. % du soir , au nouveau col-
lège des Terreaux , grand auditoire de l'Ecole supérieure , pour établir
l'horaire des cours.

Commission scolaire.

Cliaîet du Jardin Anglais
SAMEDI ET DIMANCHE 16 ET 17 OCTOBRE

GRANDS

avec le bienveillant concours de

L 'ORCHESTRE RŒSll
composé de 6 musiciens

°™°rom°m A Â \T  X _£?* _____________________\__ _ c \.  V X K3 «______________¦ ¦
Touie personne qui ne sera pas masquée con vena-

blement ne sera pas admise dans la salle. Le bal est
exclusivement réservé aux masques.

Entrée : 1 fr., donnant droit à la danse

Invitation cordiale à tous les masques aimant l'ordre et
le bon amusement.

La Direction

tfw TWi"É"& *̂Ss- _f*~\M ® l~fl __ W^ _̂ JM M.̂ IJ
Âtelier de photographie artistique*

Fantarg dn Lac, 4 - MCHATEL - 4 Faubourg k Lac

Spécialité : Poses d'enfants.
Travail très soigné - prix modérés

I» i. liÉiM
M. les anciens .Miants et étudiantes de l'Académie

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

Le Comité des étudiants.

Î ~ VAUSEYON - _SH
Â l'occasion des vendanges, dès jeudi 14 an lundi 18 octobre

Tous les sorrs

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

i

_________ MJ3U€HAT!3:S_i :=
<Î 7 OCTOBRE 1909

wm~ iisciîPnoMS ~w
Les inscriptions seront reçues des ce jour au Bure an officiel

de rensâisÂexneii-Lte, place Numa Droz , de 9 heures du matin à
6 heures du soir.

Il ne sera perçu aucune finance d'inscription

Les cartes de Laisser-Passer
dosuiant droit à rentrée an Koad-Folsit, lieu de
rassemblement dn cortège et dispensant de la
qnête snr ie parcours dn cortège, sont en vente,
dès ce jour, nu prix de CINQUANTE CENTIMES,
dans les magasins suivants :
Bureau officiel de renseignements, place Numa-Droz
M. Benoit UHmann, rne Saint-Honerc
M. Keller, coiffeur. Motel da I.iic
JI. D. Besson & C"> place des Halles S
M. Bâtie r, confiseur, place Purry
M. V.-3Ï. HalcottI, magasin de cigares, rue «lu _»eyon
M. M. Schwander, coiffeur, rue du Seyon
M. liauser-Iiang, rue de l'Hôpital
31. H.-îJ . Sffuller, avenue du 1er Mars
M. P. Wen^er-Seiler, boulanger, avenue d.i l°r Mars
M. Fallet, boulanger, Parcs

[M. __>i,os--_Veeb, magasin de cigares, rae du Seyon

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

Université t3e NeueSiâtei
In stallation de M. le professeur Ar thur  PIA .iïET dans les

fonctions de RECTEUR , le mardi  î ' J  octobre , à l'Aula, à 11 heures-
du matin.

SUJET DU DISCOURS:

La lliothèp des comtes ds ïencMtel an W VîM
N'.-lî . — Etant donné le nombre restreint  des places disponibles,

les persouues désireuses d'assister à celte séance sou: priées de
demander d'avance une carie d'entrées au concierge de l'Université.

LP ricp -roclcn r : MECRBYSTOCK

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

En vente BU bureau de la Feuille d 'A vis de Neucbâtel, Tempis-Neuf 1



Chevreuils blessés. — La préfecture
de Boudry a fait vendre samedi , en mise pu-
blique , doux chevreuils recueillis blessés l'un
au-dessus du village de Concise , à la lisière
d'un bois, l'autre non loin d'Onnens. Ce der-
nier était amputé d'une j ambe de devant , à
la _ iauteur du genou. II vivait ainsi depuis un
certain temps déj à car la blessure était cica-
trisée.

Audience du mercredi V, octobre l'JOO,
au Château

M. Georges Leuba , président de la cour ,
étant toujours soutirant des suites de l'acci-
dent de chemin de fer de Moutier , M. Paris ,
suppléant extraordinaire , préside à sa place ;
les juges sont MM. Rosselet et Soguel. M.
Béguin occupe ie fauteuil du ministèr e public.

La mort du petit domestique. — Pour
le jugement de Ja cause Desplands, la cour
siège avec l'assistance du jury dont le prési-
dent est nommé en la personne de M Ali
Jeanrenaud .

Albert Desp lands est né le 6 avril 1872 ; il
est ori ginaire de Grandson et domicilié à Fre-
sens, où il exerce la profession d'agriculteur.
L'affaire dans laquelle il est prévenu a eu un
certain retentissement; les journ aux en ont
parlé. On se rappelle , en effe t, que Desplands
est accusé d'avoir maltraité à tel point son
j eune domestique , Ch. -Henri Porret , âgé de
16 ans l/3, que celui-ci en est mort. On peut se
représenter le bruit qu 'a fait celte lamentable
histoire, si nous disons qu 'une quarantaine
de témoins étaient cités à la barre , et trois
médecins : MM. Liengme, Verdan et de
Peynicr, et enfin deux experts MM. de Cou-
lon et de Quervain , médecins également.

Porret , qui étai t orphelin , se trouvait  au
service de Desplands depuis le 11 j anvier de
cette année ; il avait un traitement de 180
Iran.s par an et , seul avec son maitie. devait
(faire fructifier un domaine de 30 poses, quoi-
•qu 'il fût de santé plutôt délicate. Desplauds
.nie avoir frapp é son domestique; une seu'e
ifois, dit-il , je lui ai app li qué un soufflet parce
.qu 'il était grossier avec les ouvriers engagés
pour les foins. Pourtant , Porret a prétendu
formellement avoir re .u un coup de pied de
son maitre , et ce sont les lésions internes
ainsi provoquées qui auraient occasionna sa
mort , survenue à l'hôpital de la Béroche , le
,2 septembre.

M. Liengme, médecin à Vaumarcus, dépose
]e premier ; à première vue , il avait  jugé
3'état du jeun e Porret , auprès duquel" il avait
été appelé, peu grave. Il avait diagnosti qué
un accès de sciatique, son client ayant eu un
refroidissement peu de jours auparvant. Le
ÛDr Liengme n 'a plus eu à s'occuper du ma-
lade.dès le transport de ce dernier à l'hôp ital ,
effectué le 30 août.

C'est M. Verdan , médecin ,qui a rais le par-
quet au courant de celte affaire. En visitant
son patient , à l'hôpital de la Béroche , il dé-
couvrit quel que chose d'anormal à la hanche
droite. M. de Coulon , de Neuchàtel , informé
par son collègue, a fait les mêmes constata-
lions. D'ailleurs , l'opération pratiquée immé-
diatement , amena la découverte d'un foyer
purulent à la hanche droite. M. Edmond de
iReynier connaît Porret ppur l'avoir soigné,
en 1904, à l'hôpital des enfanls de Neuchàtel ,
/pour un polype de l'oreiile droite. C'était ,
dit-il , un enfant un peu lent , et qni n 'était
pas bien soigné. Il était sourd de l'oreille
droite.

Le premier témoin , agriculteur à Chez-le-
,13art, se trouvait , le 30 août , dans Ja chara-
Tare d'hôp ital où fut amené Porret. C'e der-
nier, questionné , lui a déclaré qu 'il avait été

/frapp é par son maitre et que , notamment ,
il avait reçu un coup de pied à la hanche
•droite , parce qu 'il refus ait de travailler un
dimanche. D'autres témoins déposent dans le
même sens.

Desplands était , parait-il , extraorùinaire-
menLbrutal avec ses bêles ; c'est ce qu 'a cons-
taté, à plusieurs reprises, 51. Paul Béguin ,
étudiant eu théolog ie , ù Neuchàtel , qui passe
d'ordinaire ses vacances à la Déroche. Et M.
Jean-Pierre Porret , professeur à Neuchàtel,
confirme ces faits : il suffisait , dil-il en subs-
tance, que Desp lands fut victime d' une con-
trariété pour qu 'il s'acharnât  sur son bétail.
M. Porret , comme aussi M. Béguin , donne de
curieux d ' tails sur le «cuisinage» des témoins;
on aurait presque terrorisé une fillette pour
l'empêcher de dire quoi qre ce soit. Et ,
d'autre paî t , des témoins qui auraient pu
donner des détails intéiessants ont fait tout
ce qui élait en leur pouvoir pour ne rien dire
à la justice. *M_ me si je .-avais quelque chose,
aurait déclaré l' un d'entre eux , je ne dirais
-rien». M. Porret aj oute encore que son père
n 'était plus satisfait des services de son fer-
mier Desplands ; ce dernier aurait considéré
son propriétaire comme un ennemi dont il
/allait profiter autant  que possible.

Un petit incident se piodui t  pendant Ja dé-
position de la fillette Bluelte Porret ; cette
dernière déclare aujourd'hui qu 'elle a dit des
mensonges, par crainte du gendarme ; une
«onfrontalion de ce témoin a lieu avec lo ca-
poral Isler et 51. Jean-Pierre Porret qui, tous
_leux, main t iennent  naturellement leurs dépo-
sitions premières, ce qui jelte un jour singu-
lier sur la valeur de certains témoignages
d'enfants. M. Jean-Pierre Porret prétend for-
mellement , entre autres , avoir .entendu la
grand'mère faire la Ie*;on à Bluelte Porret.

Cb.-Henri Porret et son petit frère René
étaient placés à Courlelary dans d'excellentes
conditions par les autorités communales de
[Fresens. Il fallut qu 'un changement se pro-
duisît , en 1903, dans la composition de ces
autorités pour que ces enfants fussent rappe-
lés ; car certains habitants de village dési-
raient avoir de petits domestiques.

Deux ouvriers de campagn e qui ont passé
quel ques semaines chez Desplands, en com-
pagnie de Porret , affirment que ja mais ils

n 'ont remarqué les actes de brutalité qu 'on
reproche à leur ancien patro n (à part toute-
fois quel ques gifles !) Plusieurs témoins, tout
en constatant que Desplands est un homme
un peu prompt , croient qu 'il ne serait pas ca-
pable , cependant , de mauvais traitements
envers des enfants. Porret aurait môme dit , à
plusieurs reprises, qu 'il se trouvait tout à fait
bien chez Desplands dont il n 'aurait jamais
eu à se plaindre. Quant aux brutalités envers
les hôtes reprochées au prévenu , il se trouve
des témoins pour dire que jamais celui-ci ne
s'est rendu coupable de pareils actes.

Un autre témoin à décharge, M. Jeanmo-
nod , chez lequel l'un des enfants Porret fut
placé, après le retour de Courlelary, est fort
embarrassé de répondre aux questions du
ministère public.

— Pourquoi , dit ce dernier , avez-vous rap-
pelé les enfant s Porret qui étaient bien à
Courlelary . Vous étiez conseiller communal
en 1903, vous devez pouvoir nous renseigner.

— Je ne puis vous répondre , dit le témoi n ,
visiblement gêné.

— Le j ury appréciera ; car il est bon de sa-
voi r comment se fait , en certains endroits ,
l'assistance publi que. Probablement que si on
avait laissé C.-Henri Porret à Courlelary, il
ne serait pas mort aujourd'hui.

Citons encore parmi les dépositions des
témoins .*. décharg e, celle de M. Eichenberger,
pasteur à Saint-Aubin. Questionné, Porret
lui a exprima sa satisfaction d'être au service
de Desplands. Enfin un domestique de cam-
pagne, nommé Layaz, a remarqué comment ,
à diverses reprises, le défunt lourmenlait les
bêles, en les pinçant.

— Souvent, dit-i l , je l'ai vu p incer les va-
ches et le veau ; et alors, le veau faisait des
«zinguées» et f... une bourrée. Une fois , il
a reçu un coup de pied du veau, au côté.

M. de Coulon , chirurgien , qui a opéré Je
malheureux domestique , dit qne ce dernier
est mort d' une infection aiguë de l'orga-
nisme, avec localisation à la hanche, ensuite
d'un coup violent porté à cet endroit. Con-
clusion de ce rapport médical : la mort peut
avoir été provoquée par un tiers ; mais elle
peut être le fait , aussi , d' une maladie. De son
côté, le Dr Quervain conclut que l'état mala-
dif de Porret a aggravé les conséquences du
coup, à supposer que celui-ci ait élé porté ;
ainsi, la responsabilité de ce coup est forte-
ment atténuée. Une simple biessure, au doigt
ou ailleurs, dit-il encore, pouvait provoquer
Ja localisation dont il a été question plus haut.

— Que le coup.conclut l'expert ail été porté
par Desplands ou par le veau les conséquen-
ces devaient être les mêmes (Hilarité 1)

A midi l'administration des preuves est
terminée. L'audience est suspendue jus qu'à
2 heures et demie; elle est rouverte par le ré-
quisitoire du ministère public suivi aussitôt
par la plaidoirie de Ja défense.

Il est -1 b. V» lorsque le jury se retire dans
la salie des délibérations. A 5 h. */ ., il en re-
vient avec un verdict de culpabilité, mais de-
mande à l'unanimité l'application de la loi de
sursis. Desplands est donc condamné à 1
mois d'emprisonnement , et aux frais liquidés
à-652 fr. L'application de Ja loi de sursis est
accordée.

Par déf aut. — On ju ge ensuite deux affai-
res par défaut; la première concerne Jean-
Jérôme Vautrave rs, né le 8 mars 1888, aux
Bayards, prévenu d'avoir détourné à Saint-
Aubin diver .es pièces d'un moteur — valeur
65 francs ; d'avoir réussi à se faire remettre
une somme de 520 francs pour l'exploitation
d'un moteur qu 'il aurait inventé , et enfin
d'avoir apposé, sur un billet de change de 250
francs, de fausses signatures et d'avoir es-
compté ce billet à Couvet; la seconde concerne
Claudius Corneloup, né en 1S83, Français,
domicilié au Locle, prévenu de vol avec
effraction en récidive. Vautravers est con-
damné à 18 mois de prison , 10 ans cle priva-
tion des droits civi ques, 50 fr. d'amende et
aux frais, et Corneloup à 1 an de prison , 10
ans de privation des droits civi ques el aux
frais.

Cour d'assises

NEUCHATEL

A l'Unswerssîé. — Voici le programme
de la cérémonie d'ouverture de l' université
fixée au mardi 19 octobre courant:

11 h. du matin : cérémonie de l'installation
du nouveau recteur. Discours du chef du dé-
partement de l'instruction publique. Discours
du recteur de l'académie sortant de charge.
Discours du nsnveau recteur de l' université.
1 h. : banquet ciSert par la Ville de Neuchàtel
7 h. '/î : cortège aux flambeaux. 8 h. */_ : grand
coinmers d'étudiants.

— A l'occasion de Ja transformation de l'A-
cadémie en Université, la section neuchâte-
loise de la société de Zofingue a décidé d'or-
ganiser une <* journée zofingienne » à laquelle
sont conviés tous les membres des autres sec-
tions ainsi que 1er. Zofinglens vieux et j eunes
du canton.

Cette fête qui aura lieu le 20 octobre , soitJe
lendemain de la journée officielle , compren-
dra , entre autres manifestations, un cortège
en ville le matin et un banquet à l'hôtel du
Cheval-Blanc à Saint-Biaise.

Un accident évite . — Un accident qui
aurait pu avoir de graves conséquences a
failli se produire hier mati n à 10 h. à la place
Numa Droz. Au moment où un employé du
tram et un employé de la poste crochaient à
une voiture du tram le petit fourgon postal ,
un élève do l'école secondaire lança un coup
de sifflet. De watman , croyant que c'était le
signal du départ , mit sa voiture en marche.
Fort heureusement , les deux employés eurent
le temps de s'accrocher à la voiture , sans quoi
ils tombaient sous le vagonnet postal , qui pèse
environ 700 kilos.

« Neuchàtel s'amuse» .  — C'est le
titre du journal qui paraît depuis quelques
années à l'époque des vendanges. Le numéro

qui vient de sortir de presse essaie de secouer
la mélancolie justifiée de tous ceux dont le
sort dépend de la récolte du raisin.

Dans un magasin de la ville. —
Un voyageur de commerce, cigare à la bouche
et chapeau sur la tète , présentait ses échan-
tillons, hier après midi , à une aimable com-
met çante de notre villo.

Arrive un client. II voit la scène et inter-
pelle le voyageur en lui disant:

— Vous ne savez donc pas, Monsieur , que
lorsqu 'on parle à une dame on enlève son
couvre-chef et surtout son cigare "? Vous êtes
un impoli et , à la place de Madame , je ne
vous achèterais pas pour 5 centimes et je vous
ferais passer de l'autre côté de la porte un
peu lestement.

— Mais, répond le voyageur , je fais des
affaires avec Madame depuis 20 ans ; nous
•sommes de vieilles connaissances et du reste
la marchandise que j' offre ne peut se trouver

-que chez nous.
Nous sommes convaincus qu 'aujourd'hui ,

on ne rencontre pas beaucoup de voyageurs
de commerce de cet acabit. Heureusement
pour la corporation.

Scandale pub ..c. — A la rue des Mou-
lins , mercredi après midi vers 4 heures, il y
avait grand attroupement de badauds.

Pour une raison futile , deux camionneurs
en étaient venus aux mains et s administraient
réciproquement une maîtresse volée. L'un
d'eux fut si malmené que sa chemise fut
enlevée.

Le Biographe suisse. — Le public
qui remp lissait hier soir la tente du Biogra-
phe suisse n'a pas cessé de prendre le plus vif
plaisir à un spectacle que le programme ren-
dait fort intéressant.

CHRONI QU E VITICOLE

Vaï-cJ . — Mardi après raidi , a eu lieu ,
dans Ja salle communale de Riex , la mise des
vins de la commune de Riex (environ 5000
litres). L'échute a été donnée à 66 cent. l/_ le
litre de moût pris sous Je pressoir , vendange
aux frais de Ja- commune et jouissance de la
vigne communale.

VuiSy. — La récolte des vignes que l'hô-
pital de Mora t possède dans le VuJl y s'est
vendue aux enchères publi ques à 41 fr. Ja
gerle de 100 litres de vendange, récolte aux
frais du vendeur. Le prix de cette mise sert
de base pour les marchés du Vully.

Enchères de la vendange de l'Ab-
5Jaye de Bevaix. — Hier , au premier tour
d'enchères, il y a eu offres à 44 pour les trois
premiers lois et à 45 pour le quatrième. Ces
prix ne sont.pas acceptés. Un quart d'heure
plus tard, l'on procède à un second lour, en
ordre inverse, c'est-à-dire-en commençant par
le quatrième lot, tenu à 45.

En voici le résultat : 4""" lot , 48 _ ¦> ; 3""* lot ,
49 V»; S™ lot, 49..V* ; 1" lot , 50.

Après communication de ces prix au dépar-
temen t de-l'agriculture, l'échute est donnée
pour les lois 1, 2 et 3 et. pour le 4***° seulement
après relèvement du prix de 48 y_ à 49 lj _
conformément aux instructions du Château et
d'entente avec l'acheteur. Moyenne 49 fr, 50.

Les acquéreurs sont de Neuchàtel, Auver-
nier (2> et Boudry.

Sai.__~-i_s8ai.se (corr. ) — Les enchères de
vendanges, qui ont eu lieu hier après midi ,
comprenaient 3 lots de la Commune *de Saint-
Biaise, 2 lots de Ja Commune de Neuchàtel et
2 lots d' un particulier.

Aucune vendange rouge n 'était mise en
vente.

1" lot, à Vîgnler, 0 l/_. ouvriers, adjugé pour
55 fr. la gerle; 2="° lot , à Egleri , 10 ouvriers ,
56 fr. ; 3**"- lot, à Pellud-Dessous, 3,6 ouvriers ,
47 fr. 25; 4"-° lot , sur Hauterive , 22 ouvriers ,
56 fr. ; 5"° lot, sur Hauterive, 26 ouvriers ,
56 fr. ; 6""- lot, sur Saint-Biaise, au Tertre , 10
ouvriers, 55 fr. 50; 7ra° lot , à Mon (soufflet , 6
ouvriers, 56 fr.

Moyenne générale , 51 fr. 53. Moyenne pour
Saint-B' aisa seulement, 53 fr. 95. Moyenne
pour Hauterive , 56 fr .

Le Conseil communal a fixé la levée du ban
des vendanges à aujourd'hui jeudi .

NOUVELLE^ DIVERSES
Kind et les Tessinois. — Dans une

lettre au chef du département militaire canto-
nal du Tessin, Je lieutenant-colonel Kind ex-
prime ses sentiments de sympathie pour le
canton du Tessin ct particulièrement pour les
soldats tessinois. Il regrette de n 'avoir pas,
dans son ordre du jour , témoigné de sa grati-
tude envers une grande partie des officiers,
sous-ofticiers et soldats, qui ont rempli parfai-
tement leur devoir.

Le Conseil d'Etat a chargé le département
militaire de transm ettre cette lettre au Conseil
fédéral.

Le crime de Chiasso. — Alexandre
Papis a avoué avoir tué sa mère.

L'incident de BVî otier. — Le colonel
Wildbolz , commandant de la II'" division ,
communi que ce qui suit , en date du 13octobre :

L'enquête faite par ordre du commandant
de la 2™° division sur l'affaire survenue dans
•le bataillon 22 à Motier, a établi qu 'en effet
des soldats de ce bataillon ont fait du bruit
dans l'auberge où le trompette avait été giflé
et qu 'ils y ont causé quel ques dommages.

Par contre , il n'y a pas eu de mutinerie
vis-à-vis de la garde ou des officiers et aucun
rassemblement ne s'est formé devant le corps
de garde, ni devant le local d'arrêts. L'affaire
n'a donc pas de gravité, elle est liquidée par
voie disci plinaire.

L'affaire Maillard. — L'enquête faite
par Je juge d'instruction fribourgeois conclut
que le fermier Maillard , à Vuarmarens, près
Moudon , avait également empoisonné sa pre-
mière femme. Une expertise faite par le chi-
miste cantonal a permis d'établir ce fait.

——. ff -̂ 
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POLITIQUE
FERRER FUSILLÉ

Ainsi qu 'on l'a vu plus haut , Ferrer a été
fusillé mercredi matin à 9 h. On l'avait  mis
mardi soir en chapelle. 11 a demandé son avo-
cat, qui s'est rendu auprès de lui quel ques
heures avant l'exécution.

Ferrer a conservé une parfaite sérénité ,
sauf lorsqu 'il s'est entretenu avec son défen-
seur. A ce moment il a été saisi d'émotion.

On avait pris toutes lés mesures de précau-
tion autour du château. Sur les flancs des
hauteurs environnantes , il n'y avait pas plus
de 40 à 50 personnes. Aucune manifestation
ne s'est produite.

Un piquet d'infanterie a été chargé de
l'exécution. Ferrer a refusé les sacrements.

On a constaté que le défenseur de Ferrer
n'a pas été arrêté.

L exécution
Ferrer a été fusillé debout , les yeux bandés.

Avant de mourir il a fait  son testament par
devant le doyen des notaires. On ne connaît
pas la teneur de cet acte.

Les soldats chargés de l' exécution ont été
désignés par le sort. Un général du génie
commandait les troupes qui composaient la
garnison de la forteresse.

On mande de Madrid au * Temps » , par
voie indirecte.

Les ministres ont examiné mardi en conseil
la sentence du conseil de guerre de Barcelone
ct les demandes de grâce, fort nombreuses,

parvenues en faveur de Ferrer, lis ont dicidé,
le dossier étant parfaitement ordonné et les
pièces régularisées, de laisser le j ugement
suivre son cours et de ne pas proposer la
grâce au roi en raison des menaces adressées
au souverain. L'approbation cle la sentence a
été télégraphiée au capitaine général dans la
soirée. Ferrer est entré en chapelle à 9 h. du
soir pour être fusillé à 6 h. du matin dans les
fossés de Montjuich.

Ferrer a passé la j ournée de mardi tran-
quillement , écrivant de nombreuses lettres.
Des curieux ont stationné pendan t la nui t  aux
alentours de Montj uich , mais les troupes de
garde ne permettaient pas d'approcher.

Le ministre l'intérieur a annoncé qu 'il ferait
publier les menaces reçues depuis l'emprison-
nement de Ferrer. La presse ne publie que
quel ques courtes dépêches officielles, la cen-
sure ayant arrêté toutes les informations ou
ayant retiré l'autorisation de les publier.

Suprême demande de M11" Ferrer
M 11" Ferrer a, d'après le «Matin » , adressé

la dépêche suivante au roi Al phonse pour faire
appel à sa clémence :

« A sa Majesté le roi d'Espagne, Madrid.
Roi très chrétien , qui pour un peuple cheva-

leresque symbolisez la générosité et la toute-
puissance , ne dédaignez pas l'humble et ar-
dente supp li que de la lille de Ferrer.

O roi ! qui , comme Dieu lui-même, pouvez
disposer de la vie ou de la mort, dissipez par
un élan de votre noble cœur, l'amertume de
mon âme et écoutez l'humble supplique de la
fille de Ferrer. Paz FERRER. »

Les manifestations à l'étranger
Dans une édition spéciale, .'«Humanité»

publie un appel au peuple de Paris, le con-
viant à manifester en masse mercredi soir, à
8 h. 30, devant l'ambassade d'Espagne , contre
Pexécution de Ferrer.

D'autre part , le comité de défense des
victimes de la répression espagnole publie ,
dans le même numéro, un manifeste dans
lequel , sous le litre : « Ils ont osé » , il constate
que l'Espagne a jeté un défi à la conscience
mondiale et ajoute :

Co que le gouvernement ne fera pas, le peu-
ple le fera. Ferrer et toutes les nombreuses
victimes de la répression espagnole seront
vengés. A bas Alohon se XIII ! A bas l'as?assin!

— Des manifestations en faveur de Ferrer
ont eu lieu dans plusieurs villes de l'Italie.

Le député Barzilai a dé posé sur le bureau
de la Chambre une interpellation dans la-
quelle il demande si l'Italie , obéissant à des
raisons de suprême humanité , n 'usera pas de
son influence pour sauver la vie d' un inno-
cent.

Les ouvriers mécaniciens , les types et les
maçons de Turin chôment pour manifester ù
propos do Ferrer. Un meeting a eu lieu mer-
credi à la chambre de travail , Plusieurs ora-
teurs ont pris la parole , relevant la' significa-
tion de cette manifestation. A Ja suite du
meeting, les manifestants ont voulu arrêter
les tramways, mais ils ont clé dispersés.

— Un certa in nombre de socialistes d'Ams-
terdam , qui avaient pris place dans dix voi-
tures, ont manifesté , mardi soir , à proximité
du consulat espagnol en faveur de Ferrer. La
police a dispersé les manifestants.

— Le «Peup le» , organe socialiste de Bru-
xelles, dans une édition spéciale consacrée à
l'exécution de Ferrer , dit:

Nous renonçons à décrire l'indignation et
l'irritation violente que cette épouvantable
nouvelle a provoquées et nul ne saurait pré-
voir les violences qui répondront à cette vio-
lence.

L'opinion en France
On mande de Paris au «Journal de Genève» :
L'exécution de Ferrer a été connue ici vers

midi , et dès 1 heure des éditions spéciales ont
répandu Ja nouvelle dans Paris.

On espérait encore , contre toute espérance
que le gouvernement espagnol ne sanctionne-
rait pas la sentence de mort ou que le roi in-
terviendrait «in extremis» par une mesure de
grâce. La sinistre nouvelle a donc produit une
profonde sensation.

L'impression générale est que l'exécution
de Ferrer peut être grosse de conséquences
pour le gouvernement espa gnol qui , en frap-
pant sans merci un homme contre lequel il ne
semble pas qu 'il y ait eu de charges sérieuses,
pousserases adversaires :'*.user de représailles .

L'exécution de Ferrer pourrai t môme avoir
en Franco des effets inattendus. D'une part ,
l ' indignation étant assez forte et le gouverne-
ment espagnol étant sévèrement jugé dans
fous les milieux libéraux , les rapports franco-
espagnols s'en ressentiront peut-être dans une
certaine mesure.

D'autre part , beaucoup de gens estiment
que l'Eglise, toute puissante en Espagne, a
poursuivi en Ferrer le libre-penseur. Les évé-
nements actuels ne manqueront pas de servir
ceux qui t iennent à la reprise d' une politi que
anticléricale active.

A la fin de l'apiès-midi , la «Guerre sociale»
a fait distribuai un manifeste très violent en-
gageant , les Parisiens à venir manifester mer-
credi soir contre l'ambassade 'd'Espagne. La
police a pris les mesures Jes plus sérieuses
pour protéger l'ambassade, mais on n'est pas
sans craindre quelques troubles.

Au moment où je vous téléphone , des ras-
semblements se sont déj à produits , mais au-
cune manifestation violente n 'a encore eu
litu. Les manifestations violentes et inutiles
auxquelles pourraient se livrer les révolution-
naires sont d'autant plus rcgiettables qu 'elles
peuvent donner le change sur l'op inion fran-
çaise libérale et ra isonnable qui , elle , sans se
livrer à ces manifestations , blùme à peu près
unanimement la façon certainement indigne
d'une nation civilisée dont Ferrer a élé jugé
et exécuté. 

La convention du Gothard
Mercredi matin a eu lieu la signature de la

nouvelle convention du Gothard établie parla
conférence internationale , le 6 mars, entre les
délégués de l'Allemagne, de l'Italie ct du Con-
seil fédéral.

Marine britannique
Lord Fisher, premier lord de l'amirauté ,

va piendte 'sa retrait e ; à cette occasion il sera
élevé à la dignité de pair .

Cette retrait e était prévue depuis plusieurs
mois déjà. Le dernier acte du premier lord de
l'amirauté aura été l'oiganisation du nouveau
conseil de guerre de la flotte , organisation
dont les détails ont été publiés mardi.

La mort m Ferrer
A Paris

Pai^is, 14. — La «Guerre sociale» , organe
de M. G. Hervé, a publié mercredi soir une
édition spéciale encadrée de noir et portant en
manchette ces mots : «Le suicide d'Alphonse
XIII».

Dans un article violent , M, Hervé proteste
contre l'exécution de Ferrer, il déclare qu 'Al-
phonse XIII et M. Maura ont signé mercredi
matin leur condamnation à mort.

La « Guerre sociale» invitait les socialistes,
anarchistes et les membres de la C. G. T. à
aller manifester à 9 h. du soir devant l'ambas-
sade d Espagne.

Paris, 14 — A partir de 0 heures du soir ,
les abords de l'ambassade d'Espagne , boule-
vard de Courceîles , commencent à s'animer.
De nombreuses personnes soi assemblent pour
protester contre l'exécution de Ferrer.

A 9 h. y», un groupe de manifeslants .ayant
à leur tôle le député Vaillant et les membres
du comité de défense de Ferrer , veulent fran-
chir le barrage d'agents, à l'angle du boule-
vard Malesherbes ; le groupe est repoussé. De
nombreux cris s'élèvent: « A bas la calotte ,
hou , hou , l'assassin!»

Les manifestants se forment en cortège ct
parcourent plusieurs rues des alentours en
criant  et en sifflant.

Les revolvers partent
Paris, 14. — Peu avant 10 h. du soir , ù

l'angle de- l'avenue de Villers, des coups de
revolvers sont tirés dans la direction du ser-
vice d' ordre.

M. Lôpine fait avancer la garde et lui-même
se porte , entouré de gardiens de la paix , au
devant de la foule, pour l'inviter au calme.

Un nouveau coup de revolver est th é. Le
projectile atteint un agent qui tombe comme
une masse. Il est transporté en voiture a,
l'hôpital; les agents mettent sabre au clair
et dégagent l'avenue de Villers.

Jaurès descend dans la rue
Paris, 14 — A 9 h. 20*du soir, M. Jaurès,

accompagné de M Maixel Sembat et de la
rédaction de l' « Humanité », quitte les bureaux
de ce j ournal pour se rendre à l'ambassade
d'Espagne.

A 500 m. de l'ambassade, ils sont obligés de
descendre de voiture et à une quarantaine de
mèlres de l'ambassade des coups sont échangés.

M. Jaurès a son chapeau à moitié défoncé,
le directeur de la police intervient et dégage
le député. M. Jaurès remonte le boulevard de
Courceîles.

Les blessés
Paris, 14 — Au cours de Ja manifestation

aux environs de l'ambassade d'Espagne, un
agent cycliste a été tué d'un coup de revolver.
Un autre agent a été grièvement blessé, un
garde munici pal a reçu également des blessu-
res au cours d'une charge des gardes muni-
cipaux.

Plusieurs manifestants ont été blessés.

Paris,li. — Parmi les blessés au cours de»
bagarres de mercredi soir , on cite M. Tourny,
directeur de la police municipale , blessé légè-
rement d' un coup de bri que ; M. Norio , com-
missaire de police divisionnaire , blessé aux
reins par un morceau de foute pesant plus
d'un kilogramme. Enfin M. Lôp ine , préfet do
police ,:, été très légèrement brûlé à l'œil droit
par la llamme d' un coup de feu tiré contre lui.

A 2 heures du mutin , l 'état du gardien do
la paix Gui l laumaud , blessé d' un coup de feu ,
laissait peu d'espoir.

On ignore le nombre des manifestants  bles-
sés ; plusi eurs personnes , paraissant blessées
par un coup de sabre.sout venues sc faire pan-
ser à l'hôpital , mais la plupart des blessés ont
pris la fuile.

A Rome
Rome, 11. — Les drapeaux ont été mis en

berne aux siège des associations el des jour-
naux socialistes.

La « Tribuna -* , le « Giornale d'Italia », la
« Vita » , I' - Avanti  » , la « Nazione - , jugent
sévèrement l' exécution de Ferrer.

Rome, 11. — La Chambre.du travail avait
invité  mercredi soir le peup le de Home à ma-
nifester pour protest er contre l'exécution do
Ferrer et à se réunir place Colonna.

On tenta en effet cette manifestation Place
Colonna et sur le Corso Ilumberto et dans
d'autres rues.

La police suivit les manifestants; ceux-ci
essayèrent de se rendre au Cap itole , mais ils
purent être disperses sans incident important.

L'ambassade d'Espagne a été gardée par la
troupe.
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Monsieur et Madame F.-II. Mcntha-IIilty ct
leurs enfants , Mademoiselle Edith Ililty, Mon-
sieur et Madame Edgar Ililty, ainsi que les
familles Ilold , Hilty et G.crtner ont l'honneur
de fairo part à leurs amis ot connaissances do .
la mort de leur bien-aimé père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur CHAULES B1ILTY
Professeur de droit public ù l'Université de Bern e

décédé subitement ù Clarcns , lo lî octobre ,
dans 77rac année.

C'est ici la vie éternelle, do
te connaître , toi qui ost lo seul
vrai Dieu , ct Jésus-Christ quo
tu as envové.

Jean XVII , 3.
L'enterrement , sans caractère public , aura

lieu à Berne vendredi 15 octobre. *
_^^_________

__^_
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Monsieur ot Madame V. Geissbuhler et leurs
enfants font part du décès de leur vénéré père ,
beau-père et grand-pere ,

Monsieur Frédéric GEISSBUHLER
survenu à Sumiswald (Berne ).

Neuchàtel , le 1*2 octobre 1900.
gg^-_gî -_a^®3^.̂ Bg_m-asai^M-&a--i-

AVIS TARDIFS
E_.su ë̂iiî BM@lse

demande jeune gens joua nt  violon , mandoline ,
guitare ou violoncelle. Adresser les offres au
président A. llodel , Cote 113.

BOURSE DE GENÈVE, du 13 octobre 1909
Actions ¦¦ | Oblig ations

Bq' Nat. Suisse 501.5013% féd. ch. de f. 91.75
Comptoir d'esc. 9.0.— 3 '.O. de fériée!. 970. —
Fin. Fco-Suisse GG50.— _4%Féd. 1900 . . — .—
Union fin. gen. G'. î.— 3% Gen. à lots. 103.—
Gaz Marseille . 580.— 'Serbe . . . 4% 412. —
Gaz de Nap les. 2iS. — Franco-Suisse . 465. —
Ind. gen. du gaz 703.50 Jura-S.. 3 & ? «  475 .—
Fco-Suis. élect, 497.50 N.-E. Suis. 3 __ 473. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3% 291.50
Gafsa , parts . . | ; i i= '5. — Mérid. ital. 3% 359 .—

Ds-iandé Offert
Changes Franco ; 100.07 100.10

_ Italie 99.47 99.57a Londres 25.18 25. 19
Neuchàtel Al lemagne. . . .  123.20 123.27

Vi enne 10i.75 lOi .82

Neuchàtel , l i  octobre. Escomptes?.
Argent fin en gren. en Suisse , fr. 93. — le kil.

BOURSE DE PARIS , du 13 octobre 1909. Clôture.
3% Français . . 97. là Créd. lyonnais.  1334. —
Brésilien " 4 % . 85.09 Banque ottom. 730. —
Ext. Esp. 4 _ . 91.92 Suez 4815. —
Itengr. or ï % . 97.40 Hio-T into. . . . 1926.—
Ita l ien  5 %  - 104. — Ch. Saragosse . 392. —
4% Jupon 1905 . — .— Cli. N ord-Esp. 332. —
Portugais 3 5; . 02.85 Chartered . . . 52. —
4 °. Russe 1901. 90.00 De Beers . . . . 478. —
5% Eusse 1900. 104.05 Goldiields . . .  170. —
Turc uni f ié  4% 93.85 Gœrz 57.75
Bq. de Paris. . 1730. — Ra.__do.ines . . . 234.—
i_i__.~zx:irTn" OTB-B. ' irnav\Tsss3^i.'2it tîf—T ___—*n*—im*a****Baà

Bulletin météorologique - Octobre

Observations faites à 7 h. .', _ 1 h. !. et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tf *mpj r .cii t ic -i rê;* c*-at ° £ s _ V' iloniinant I _

| Moy- Mini- M axi- || ~ 
 ̂ FMJ |citas mura m ara _3 -- _3 \_______

13 12.7 7.1 13.4 Î722.5 3.1 var. t.iible nuag.

14. 7 h. y, : 12.0. Vent : S.-E. Ciel : couvert.
_ u 13. — Gouttes de pluie pendant la nui t

et par moments de 8 h. *; à 10 heures du ma-
tin .  Soleil visible par moments à par t i r  d<J
10 h. % .  .

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant tes données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouehâtel : 719,5""°.

pCtelZn 9 f .
'o"|""'.'i

"*2"|
""l3 g 14

I———**—_ . 5lmm I l

______ 9 '

705^^- " !  |

TE 1 ' I
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

-V
12 | 10.5 | 5.5 | 14.2 1668.1 1 | S.-0. | moy. |as.clJ

Assez beau. Alpos visibles. ,
Temp. Vent Ciel

. 13 octobre (7 11. m.) 9.6 S.-O. couvert

Niveau du lac : 14 octobre (7 h. m.) : 429 m. 930
.m i M».-.-.»--------»--»»™» —

IMPRIMERIE WOL.KIU.TH & Sr___ .i_-i

DERNI èRES DéPêCHES
(f __¦¥_&> 5ptc_J f i t  h Fei-SW i'Xxt* dt _V«at__ufb9

Les Espagnols au Maroc
Oujda , 14. — Les indi gènes venant du

Rif s'accordent à affirmer qu 'un violent com-
bat a eu lieu , le 3 octobre , aux environs de
Selouan. Les Guelagas auraient perdu cin-
quante guerriers.

La harka rifaine .serait actuellement forte
de douze mille hommes et elle attend encore
des contingents.

De la même source, on dit qu 'un combat a
eu lieu , le 5 et le 7 octobre , dans les environs
de Souk el Had entre les Rifain s et la division
S'otomayor .


