
Société fle Pomolo gie da Yal-fle-Ruz
Pépinière à CIEBKTEB

à 840 m. d'altitude
Création dc Parcs ot Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
de premier choix , donnant  toute
garantie de prospérité , en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant êlre ser-
vies dans Fordrc de leur arrivée ,
on est prié do ne pas tarder pour
retenir les 'sujets à planter. — Le

• catalogue ost expédié gratuitement.
J It1 leurs. Fruits. ï_.g«n»es

-Bonqnetfs. Couronnes

Bandagisie-Orthop édisie
^ARTICLES POUR MALADES

Faubourg cle l'Hô pital 1
NEUCHATEL

mkW BOUILLOTTES «W*
à eau chaude

¦en caoutchouc et en fer blanc
pjur la poitrine, l' abdomen , le das, elc.

PEAUX DE CHATS
contre le rhumatisme

Prix modérés - Se recommande
Telép. ono - Atelier de réparations

tÇ^ûÈff lxm>ir
^_i-l___________g_____________sjr

pommgs 8e terre
;Nos livraisons se font dès

maintenant
Prière aux acheteurs de préparer

la place pour ne pas faire attendre
-nos livreurs.

A remettre, pour cause de
décès, & Neuchâtel, nn ate-
lier de 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 J.t .ide G.
Etter, notaire, 8, rue Pnrry. J.*» _.

* ABONNEMENTS
i an 6 moi, 3 mois

En ville 9-— +- 5° 2 -*5
Hors de vii le ou par la

post. dans toute la Su'me i o.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postak) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i , Temp leANeuf , i
, Vente ait numéro aux kiosques, dép ôts , etc. ^*m __•

« „
ANNONCES c. 8

Dit canton :
La li gne ou son espice 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o >

De sa Suisse el de l 'étranger :
1 5 cent. Ja li gne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les ivis tavdifs , mortuaires , les réclames

ct les surcharges^ demander le tarif spécial .
Bureau : >; Temp Ic-J Veiif, i

 ̂
Les m-i.iii.criH ne sont pas rendus

_ ¦¦ . i. 1 —

-Wiï^_ H> ,I.W HH ¦¦ .»¦. 1—I.—...II 1—.1 i. H ¦¦!¦ .¦¦¦ 
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JÉI M* CiM ^ Calorifères «̂  Potagers |,
" îpPP  ̂ PLANS ET DEVIS - "NOMBREUSES PwÉFEEElTCES — TÉLÉPHONE I

i î̂^̂ i^̂ î̂ ï̂ _̂ ï̂ ŝ̂ î ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ îi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î^̂ î î̂«î .̂̂ ^̂ -̂ .̂ ^^-^^^^M

At M\ savon i mk le lin Bofei flss pioidiiiii,/ ¦;
^V qui se rMtingue par ses brillantes qualités. . j?
^  ̂

Jl nettoie 
el blanchit le linge en 

une ' ': '.$
^£ op ération. 9a prouenance est al- jr

^<k testée par Je lion auec la bougie"» ^T
^  ̂l'a marque de fabrique bierv j f i  \

^  ̂
connue de la tf \

~
^^Savonneri&Strâuii SGie.^  ̂ j

>_. Winterthour. j Ç *' : '
X .• / ^  i

X. j W  '

. ' ..., . ¦ «r. c " :——. i : 1 ' ta

H RUE DE LA TREÎLLE H

I M ODES I
m . Seaai claoix. «le jj a<

1 achetés dans les meilleurs ateliers de Paris o

i layon spécial h chapeaux garnis à très bas prix m
M Magnifique assortiment de |£ I

I Rubans, Filmes, Ailes, Velours, Soieries, Mousseline de soie B
I Voilettes, Voiles éeliarpes H

! 

Toujours ies dernières nouveautés en 
^ é

OHAFEAÏÏZ PEÏÏTEE HQH &AME, AV_USTTA9EnX 1
CHAPE Alil P0UI1 BÉBÉS ET FILLETTES I

Modèles nouveaux Ifl

I COURONNES ET VOILES DE MARIÉES 1
J Tontes les comiEaiides de chapeaux sont toujours exécutées au H
'H mieux et au goût des clientes. H
1 Se recommande, C. BERNARD. B

5. BAILLOD, IEU0H4TEL

Balances et Bascules étalonnées
Balances de ménage

POIDS FONTE ET LAITON

l.BL Schoeehliii l
M 20 - TERTRE - 20 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 1.

1 ÂPPÂREÏLS ÏÂITÂIRES 1
T| de tous genres

ÉVIERS -1HS EMAIXIiÉ §|||
'. Concessionnaire exclus!! *. ,'

i BIS EES2EV0IR3 «MIK ADO » g

DAVID STRAUSS & Gie, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FOIS ET EN B9UIM-.E3
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

^^^^COIO^M®^ i"
1 la meilleure
m pour les voyages m
Bu 

^̂ *m-—^~mSi~m^mm Donne à l'atmosphère *? i
W__^  ̂ i r-—*̂ v dans les compartiments \\\

-Ŵ K PHOïI \ \ v Maison fondée an 1792. 9!

En vento chez : ilédiger & Berlram , place du Port
ct dans les parfumeries dési gnées par des affiches aux vitrines.

I BIè^
I TOUEBBS de l ro qualité |S |

®. FBÊTlli: ? Gare et Treille 2 g
i Prompte livraison ¦

M™ L. ARNAUDË
Robes et Manteaux

«, BUE JMJ ntoc cd? S*BS9
N E U C H A TB L

Ancienne maison à Paris

1UT\TT?T> .OAQ.-1Q1A Trà8 0ran(' ol,oix ('es dernières n .uveautét "
Xll Y J2_I\i 10-xid LolXJ provenant des principales maisons de Paris,

Robes pailletées mkonfectionnées
Draps nouveauté.
Diagonales, Gheviottcs.
Ottomans. — Moires de soie.
Amazone» couleur. — Tissus noirs.
TiHsuH, Fourrures.
Matins de laine ct Lainages fantaisie.
Soieries grande largeur.
Telonrs souples. — Velours chiffon.
Velours anglais pour ftobes.
J>entelles et Guipures cn toutes nuances ct tous genres.
«arnïtares, -talons » » _ >
JKtoflTes pour Chemisettes et Peignoirs.

VENTE AU DÉTAIL
Dépôt des GRANDS MAGASINS DU SAUVAGE de Bâle

Prix t rès avantageux. SE RECOMMANDE.
wmmmmm m̂*—MMMMMMMMMMMMMMmÊmmmmMM—mwamtmmmmamm *mMmmn^,

BT Voir la suite des « A vendre » à la page deux.

à remettre tout «e suite, pour
cause de santé. Reprise 3000 fr.
Affaire d'avenir pour perso-nnci sé-
rieuse. S'adresser par écrit sous
S. L. "J 12 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pumier de vaches
bien conditionné , à la vacherie de
Beauregard , Vauseyon.

On livre par n 'importe quelle
quantité.

A vendre pour cause dc départ

une laveuse écoMipe
S'adresser Hôtel do Vîtto , 3m ..

A vendre d'occasion un beau

Instre électrique '
à 3 branches , à l'état de neuf. —
Demander l'adresse du n° 307 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pâtisserie de l'Université
PREMIER-MARS 22

Dès aujourd 'hui .-

PIÈCES Â LA CRÈME
en tous genres

BKIOCIIES VIENNOISES
Spécialité de la maison :

BRTTBCMO 'NB
potits  pâles  à la sauce

remp laçant avantageusement un p lat
ds viunJe, snécialement recommandés

anx peinions , restaurants, etc.
Sur commande :

Yol-an-vent - Mes à la reins
( l îcccl le  b 'ianct)

Se recommande.
l'Yitïi WeiîKer-Seiler

Téléphone n ' 286

AVIS OFFICIELS

^^y COMMUNE""

^B GBneTeys-sur-CoîIraHe

forge à louer
Le Conseil communal offre à

louer tout do suite ou époque à.
souvenir: la forge communale
itvec l'outillage comp let , logement
et dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser à 91. Charles
-Dambacli , directeur des bàii-
jnents. II SG8 N

k Conseil communal.
—- - y__miini_i iin_ _ __nr_Hii/nn j__n__a_____»

IMMEUBLES
A vendre , à l'ouest de la ville ,

maison de rapport
i8 appartements do 4 à 5 pièces.
JConstruction moderne. Situation
{très favorabl e, arrêt du train. Gé-
iranco de domaines et vignes José
Sacc, 23, rne dn Château.

BEVAI)T
Belle villa à,venta

Maison de eonstvuction
Técente, 3 logements, jar-
din d'agrément et pota-
ger. Ean, lumière électri-
que. — S'adresser pour
visiter â M. Fritz Kosse-
lct, à Bevaix, et pour
traiter an notaire Jean
montandon, â -Venclaâtel.

* Enchères fl'imeiiWi
à CORTAILLOD

Toutes les offres faites à-la pré-
'miôre séance n 'étant pas jugées
suffisantes , les hoirs de M||c Julie
Vonga procéderont lunui 18
octobre 190t> , dès 8 heures
dn soir, ù l'Hôtel .. do Commune
de Cortaillod , à une seconde séance
d'enchères.

Les surenchères seront reçues
sur les offres faites à la première
séance ct l'adjudication défi-
nitive ou le retrait sera prononça
immédiatement.

Il est rappelé aux adjudicataires
du 9 octobre qu 'ils sont tenus jus-
qu 'au 20 courant s'il n 'est pas fait
de surenchère -sur leur adjudica-
tion le 18 octobre. II 5890 N

Nota : JLes vignes seroist
vendues récolte pendante.

HOTEL
à v.n.r. on à louer

Ponr expiration do bail , le Con-
seil communal des HaatS-Cîe-
neveys offre à Vendre ou éven-
tuellement à loner l'Hôtel de
Commune, situé au centre du
village. Entrée  en jouissance le i
#8 avril l»ï«.

Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à M. JLonis Gentil, pi-ési-

K dent , jusqu 'au SO octobre 10Ol>,
qui indiquera les conditions de
vente ou de location.

Les Hauts-Geneveys , le 30 sep-
.'tembre 1900. E3T.N
Jg_SB_______j____g_S_j___ig_B__jg

ENCHÈRES
-Enchères 8e mobilier

Jeit .lï M oetobre 1909,dès » S-eiircs du matin, an
-"aùbourg dn lac Ht. onvendra, pour cause de dé-
part, les>»bje£s «>ui.v_ti_.t!-.:
piano avec chaise, 1 ré-
j gnlatet.r,tables,fauteuil», '
lavabos, glaces, buffets,
canapé», tableaux, 4 lit-
complet-., tables de nnît,
chaises, étagère, 1 pota-
ger, batterie de cuisine,
vaisselle, lingerie de lit
•et de table, rideaux, ta-
pis et autres objets.

- Neuchât el , lo 15 octobre 1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE
j OCCASIOI^T

*** / ' A vendro un petit fourneau en
*catoUo6 , très pou usagé. S'adresser
lEtude Mauler & Berthoud , avocats ,
U-uo de l'Hôpital 2.

A VENDRE
«n coupé ot un peti t break
•en très bon état. — S'adresser
'iaubourg do l'Hôpital 37.

I 

L'eau ne pénètre plus à l'intérieup des chambres, cn H
adaptant au renvoi d'eau des fenêtres ia 9Fermeture ioiii 1111

Brevet n° 42,988 I
appareil très simple et peu coûteux 'B

Téléphone 312 CONCESSIONNAIRE Téléphone 312 fi

Emile BUHA - CHEISTEITER I
Entreprise de menuiserie fiVAUSEYON - Neuchâtel ¦

MI EL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpanchenri, 8

A l'Economie Populaire
Cha . aunes 2, NEUCHATEL

Toujours bieu assorti en
SARDINES à l'huile

-à 25, 35, 45 et 50 cent, la boite
Pierre SCALA.

Il LAlFMIffl S P |
I CROIX-DU-MARCHÉ ^J

I Dépôt de broderies de Saint-Gall I
8 Prix de fabr i que I

I
Dépût t nappes caetebsot^s !

encadrées ct à la pièce. §

S Le plus beau choix de

CHAUSSU RES
| - se trouve à la

F SiLLE am CHAUSSURES

I

" rue «le l'Hôpital IS
Th. Fauconnet-Nicoud S

Ruch.es m
voiles, écharpes «B

Cravates &
Ganterie A

Articles de bébés K
MAGASIN I

SavoiB - Petitpierre I

Î  

Articles
soignés

JJJ® Prix modérés "̂ 8

Fusils des lros marques
CAIITO-C-TES CIIAI ÎGKE 5 -*
DOUILLES V:DES
COLLIERS DE CII -ETCS
SACS DE CH ^ISSE

FOOItnEA.UX DE FDSILS
BRETELLES EN curn
PLOMBS DUIIS , etc.

f Ë ^ "  Uépai _lions
15̂ "" Echanges
HËËr " Transîoi-mations

Agence générale de la
manuf acture f rançaise d'armes

de Saint-Etienne

T fflrmHffls ffis iw
9 NEUCHATEL I

ÔrFÎUK D'OPTIQUIJ ;

1 F E R R E T - PÉ TER
1 0 - Epancheurs - 9

| Correction de tous les dé- j
S fauts de conformation des
1 yeux : Myopie, hypermé-
I tropie, astigmatisme et
i strabisme par le moyen do ?
i verres sphériques , cy lindri-
1 ques et combinés , assurant
S l'amélioration ou le maintien
1 de l'acuité visuelle dans la
| mesure du possible.
I Examen de vue gratuit
fl et consciencieux et renvoi

; » à l'oculiste do tous les cas
présentant une anomalie quel-
conque.

Exèouticra prompte ct soignée ds
« lo;i!o ordonnance d'octriisie

Grand choix do i
I _Lnm -tes et Plncc-ncz S

pour toutes les (ormes dc nez
Pince-nez .SPORT" te plu s

stable et le plus élégant
Verres fumés - Verres ja unes

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Baromètres , Thermomètres , Jumelles
I.O'i.ne -vue

Microscopes , Loupes, elc— ATELIER DE R éPARATIONS —



AVIS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
innonce doit erre accompagnée d 'un
Ombre-poste pour la réponse ; sinon
ulle-d sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION
de ta

Feuille d'Arts d; N-uehItd.

LOGEMENTS
PESRÏJX

A louer pour lo 24 septembre ,
un logement de 4 chambres , cui-
sino , dé pendances. Eau , gaz , élec-
tricité , chauffage central. — Prix :
500 fr. — l'our visiter s'adresser à
91.11. diable & Bovet , archi-
tectes, rue du Musée -i , Nen-
cbfttel. II 4077 N c.o.

Une Louis Favre, à louer
tout do suito ou pour époque .V
convenir , des appartements do 3
chambres et dépendances. —
Prix avantageux.

S'adr. ïUnde Petitpierre &
Ilotie, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Cormondrèclie
A. louer un logement de deux

chambres et dépendances, très bien
exposé. — Demander l'adresse du
n° 301 au bureau dc la Feuille
d'Avis. co.

CHAMBRES
A proximité  de l 'Univers i té  et

de l'Ecole de commerce , jolie cham-
bre meublée. Electricité. Sfmu l ium-
bcrl-Dro... Vieux-Chàlel 59. 

Jolie chambre et bonne pension.
S'adresser Terreaux -1, I * r.

.hrâ-Hii
Jolies chambres. lionne pension.

Dîners seuls. — Hue Pourtalès 2,«m. étage.
Une grande chambre à louer et

Fi on le désire avec pension. S'a-
dresser rue Pourtalès (j, a™ 0, droite.

Jolies chambres meublées , fau-
bourg du Lac 21 , S"".
t.- la îB s-.ibre et pension
sont offertes . Place Purry; vue sur
lclac. Pourrenseîgi!eir__nîs, s'adres-
ser à M"l c Bourquin , papeterie , rue
des Epancheurs.

Molle chambre et pension soi-
gnée, chez M 1-"10 Luiz , avenue du
i" Mars (Jl.

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

@,uai du-Mont-Blanc 4
(vis-à-vis du bât iment  des trams)
«mo étage , -à droite , belle grande
chambre bien meublée, ainsi  qu 'une
jolie petite chambré meublée.

Belle chambre meublée, chauf-
fage c-' i i t  rai. Sablons 53 (Villainon ;),
2,ue â droite.

A louer jolie chambre avec ou
sans pension. Orangerie 2 , l cl'. c.o.

Jolie chambre meublée , su soleil.
Vi l lamont  2-"i , 'im . à gauche.

Chambre meublée , à louer. Ecluse
40, 1er étage.

n__a_n-_____—_¦_¦¦¦__¦___ _____;¦ r— "*-"- __gs

riOUMIOS DE Li HflilU MIS fil »____ I
j

PAU (S9)

JSRNEST GAPENDU

Châtie::- et Henri tressaillirent.
— Quoi ! s'écria le premier,vous supposez...
— La véri té!  in tenomp it Jacquel. .le vois J

clair, vous dis-je encore ! j'ai tonl calculé, tout !
sc/t |iatê, je me suis tout rappelé. J'ai tout :
cciapris, c'est le «l.oi «lu bagne» qui est l'au- \
leur de tons les assassinais commis jad.s à
l'hote: dc Nior .a..: C'est le « lîoi du ba?ne > ;
qui, pour son coiapl'ce, a le coinie de 80111- J
mes, et j _ot_r assurer ù celui-ci l'immense '
for tune  qu 'ils devaient  toucher tous deux , a
lrariï é toule cci' c infernale inlvi gue. C'est le
«l.oi Ja bagne» qui  a fait  enlever la « jolie \
Mignonne» pour sassu.er ensuite l 'héritage i
des d'Horuigny, ei qui a dètigui . la paav .e
enfan t , af in  que nous ne puissions la recon- j
n a î t r e ,  o est le «K Oï du bagne» onun qui .  à
i aide de ses sujets , a t ou .si ù entasser eont i e  ;
vous les preuves qui  vous ont perdus tous j
deux. C'est le «Roi du bagne* qui est vr»irc '
plus nionel ennemi ,  et cet ennemi ,  nous sa-
vons ou il est nu> .iiteiiaat ; nous savons où i.  i
i iouver !  Est-ce l' hci te  le désesp érera

.lenri et Charles s'étaient dtessés conur e
fiiiis par ua mèi-ie ressort. Le. paroles de .!.«•:•- !
quel , pirneovcJe'i d' une voix vibrante et avec j
un accent de convi ct ion auquel il n 'y ava i t !
pas à se méprendre, avaient  produit  sur les !
de>_?. interlocuteurs de l'agent de police, l'effet !
d' une commotion électri que. Tout à caup, et
au moment où leur situation paraissait la plus j
sombre et !a plus désespérée, au moment où
ious les ma«x paraissaient 8,'ètrc renais a_c_ j

i

mmm J j_jjgg Sg_g________ijgB_jg__g! '¦¦ ¦' ggggggggg

leur accablement , un lumineux rayon d'espoir
se faisait dans les ténèbres du présent. Un !
mot, un seul mot mais un mot splendide, i
fascinalcur, enivrant , se traçait en caractères!
de flammes devant leurs yeux éblouis. Ce mot , ;
don t ceux-là seulement qui ont été injuste- 1
ment condamnas peuvent comprendre toute j
la portée émouvante , élait celui-ci : «La l éha- j
bilitalion! »

A près dix ans de douleurs sans nombre , de
tortures effrayantes , de chagrins incessants,
voici l'heure eu triomphe que fa isait sonner '
la Providence ! Tout ce qui se passa dans J
Tàni e des deux amis durant  les quel ques se- 1
coudes de silence qui su ivi rent  les paroles i
prononcées par Jacquet , ne pourrait s'expri-
mer. D u r a n t  ces quel ques secondes , la réali- ;
sat ion dc leurs rêves les plus cheis leur appa- j
ru t  en ivrante  et terrible et ils oublièrent la !
s i tuat ion présente pour ne songer qu 'à la joie
qu 'a 'Iaicnt éprouver les deux jeunes fil les j
qu ils retrouveraient. Aussi , saisissant les
mains de Jacquet :  j

— Vous savez où est le * Roi du baj nc? »
s'écria Henri.

— Kl il oài l'auteur de. bon ib.es forfai ts
qui  nous ont été imputés ! dit Charles.

— Oui!  répondit  Jacquet.
— Mais le véritable coupable dévoilé , c'est

notre innocence démontrée à tous!
— C'est notr e réhabilitation !
— C'est le but  a t t e in t !  dit  Jacquet.
— Ah! ajoula Henri avec véhémence, vous

'te vous jouez pas de nous, vous ne vous i l lu-
sionne/, pas vous-iimne ?

— Je ne m'illusionne jamais : je raisonne !
— Pourquoi avoir  a l l end u , alors?
— Parce que je ne savais pas, j e supposais \

seulement , et je voulais que ma conviction fût
défini t ive avant de fa i re luire h vos yeux , une
espérance qui eût peut-être été value. Aujour-
d'hui , je sais et je !'_„_ __) 1 _j MA

Chadc-s parswHmii Ja siiw tafriQ£ agita-

- jjgj J — "VT-^rlhin __j__g____g__j ¦ —
¦>".'.• m;ia2mm *aa&E.

lion extrême ; Henri demeurait immobi le , de-
bout , en face de Jacquet.

—¦ Oui , reprit celui-ci , à force de ruse d'a-
dresse, d'énergie, de patiente, j 'ai démêlé
entin tous les flls dc cette intrigue. J'ai îe-
conslitué le passé, j 'ai compris le rôle que
chacunava i t  joué, et ce que j ' ignote encore ,
je l'ai deviné. Gorain ct Gervais m 'ont éclairé ,
car les deux pauvres machines ont joué leur
rôle dans cette combinaison infernale. Aujour-
d'hui, aucun point n 'est plus obscur pour moi ,
et la lumièr e s'est faite ; mais c'est cette lu-
mière qu 'il faut faire étiuceler aux yeux de
tous, alin qu 'elle éclaire votre innocence ù
vous et la cu ' pabililé des vrais criminels.

— Oui!  oui ! s'écria Charles, les preuves.
Ge sont les preuves matérielles , indiscutables
qu 'il nous fau t?

— Vous les aurez , dit Jacquet. Le temps
nous aidera !

— Le temps! fit Henri avec violence. Quoi !
ces preuves , vous ne les avez donc pas ?

— Non ! dit  Jacquet , je suis conva incu ,
moi , mais j'avoue que les preuves palpables
me manquent  pour convaincre les autres .

Châties  et Henri se r egardèrent avec d ises-
poir.

— Oh! s'écria Charles , mais ce sont ces
preuves qu 'il nous la ut 1

— Ce sont ces preuves que nous devons je-
ter à !a face de ceux qui nous ont condamnés ;
ajoula Henri .

— L'es [neuves !"répéta Charle s avec d.cou-
, rageaient , nous ne les aurons jamais ! B'ail-
j leurs,que nous impôt te ma in tenan t  la preuve
de noire innocence ? Blanche el Léoaorc ne

j sont-elles pas perdues pour nous?
— Où saut-Ciles ? où peuvent-elles être ?

Dans quel lieu les détient-on? s'écria Henri
avec fureur.

— C'est à elles qu 'il faut songer avant de
songer à nous ! Pauvres victimes de notre
j tmour ! Nous iea £_o_s uu inslaûi oubliées

__f______\ B g < ,̂*Zt3UiJBI M̂élUMtiJmllmLm -̂j cmU*^*>LiïZâ2E~Z

prisonnières pour les voir libres et heureuses !
— Oh! s'écria Henri avec un redoublement

de violence. Dix ans de ma vie ! je les donne-
rais sur l'heure pour me trouver l'ace à face

l avec leur bourreau!
| — Cela peut se faire à meilleur mar ché ! dit
(ont à coup une voix sonore.

Les trois hommes se retournèrent à la fois :
Mabuieu venait  d' ouvr i r  la porte de la cham-

! ote.
I. — Comme ça, Monsieur Henri et vous,
j Monsieur Charles, repri t  le gabier cn s'avan-
! çant , vous voulez savoir où qu 'est Mlle Blan-
che ct Mlle Léonore, pas vrai ? Eh bien ! aussi
vrai que je suis bou matelot , voua allez le
savoir!

— Hein?  t i r en t  les deux hommes en tres-
saillant.

Mahutcc  s'était  î e l o u r n ô  vers la po i le :
— Amèn e le colis ! cr ia-t-il.

j — Q u 'y u-t-il donc? demanda Jacquet en
se levant.

— Tu sais où sont Léonore et Blanche?
ajouta Henri .

; ' — Las encore , ré pondi t  Mahurec , mais nous
allons découd!c la vérité.

— Comment?  fuen l  à la fois les trois hom-
me».
| — Minu te ! lit Mahurec.

Des pas lourds retentissaient dans la pièce
voisine. La Rochelle apparut , marchant à re-
culons , et para issant soutenir un objet pesant .

— lili donc!  que c'est moi , que! lit le Mau-
: cot qui  su iva i t  La Rochelle en soutenant l'au-
tre extrémité du fardeau.

Ce que portaien t les deux hommes n 'éta i t
i pas fout  d'abord liés feci le  à dôlànir. C' é ta i t
, un paquet long, f lexible , épais ,recouvert  d' une
| enveloppe laineuse , et qui paraissait ê t re  d' un
poids assez respectable.

— Là! lit Mahurec cn désignant lo mil ieu
. de la pièce.

Les deux matelote t'arrêtèrent ot déjjosè.-__

gggjg -i>im*ui .̂im^̂ -^YïTn,rr, iii \^mS&i ĵ aEE?5>xi -. gggggjMjjj

i rent  sur le plancher le fardeau qu 'ils soute-
naient.

— Maintenant , poursuivit le roi des ga-
biers , laigue les grelins et enlève la carapace.

Le Maucot s'agenouilla , et à l'aide de la
lame de son couteau il coupa les liens qui re-
tenaient la couvet (ure. La Rochelle déroula
lentement celte enveloppe et un corps humain , !
dont les membres supérieurs étaieui colles au
corps, apparut  aux regards étoua-s des trois j
hommes. Jambes, pieds, toi se, mains , bras, ;
étaient ficelés étroitement. Lue bande de
toile humide recouvrait la bouche el ue per- !
mettai t  au pat ient  de respirer que par les na- j
rines. Mais sans doule cette voie de la respi- 1_ ,
ratio n étai t  insu.lisanle , car le visage était j
violacé, le col yonflô et les yeux saillants et
fixes. Son immobil i té  était celle d' un éva- |
nouissement qui , se prolongeant , pouvait  de- ,
venir  dangereux. Mahurec saisit le couteau du '
Maucot , t rancha le bâillon , dégagea la boushe j
et lit sauter les liens qui retenaient les bras
et les ja mbes.

4 .. .. t ,1 :1  ; i  i l  .-. « . . .x . . i  ,^ r t l. r.rt cn..— -AS pas peii i  : .ui-ii , Ji m; pun i  paa ic eau-
ver !

Et , se t o u t n a n t  vers Lu Rochelle :
— Main tenan t , matelot , ajouta-t-il , de l'eau

( en gt a n d ;  mouil le  et baptise , aliu de s'assurer
! que le particulier est chrétien.
I La Rochelle ,qui s'étai t emparé d' une carafe
, pleine , en versa le contenu sur lo visage du J
j prisonnier.  Celui-ci fit un mouvement  et ou- '

! vril les yeux. Jacquet , qui s'était penché sur

j lui , recula en poussant un cri de joie .
— Roquefor t !  dit-il , tandis que ses yeux

lançaient  un double éclair.
— Cet homme?... quel est cet homme? de-

1 mandèrent à la lois Charles ct Henri.
— L'ami de Bamboula ! ré pondi t  Mahurec ,

. son l ieutenant , son matelot , quoi ! Celui qui
sait tous sus secrets et qui va nous les dire.

i Charles et Henri joignirent les mains ; ils
se demandaieni s'ils devaient croire. .Tant

d'espérances avaient élé déçues, que les pau-»
vies jeunes gens pouvaien t douter.

— Roquefort! répétait Jacquet , Roquefort!
Cet homme entre nos mains !... _,

Puis, courant à Mahurec :
— Où? comment? quand? pourquoi t'en

es-tu emparé?  demauda-t-il d' une voix fré-
missante.

— Où? l épondit le matelot, au club des
œufs rouges-, donc. Comment?  en le crachant
solidement ct cn l'amarrant à quatre amarres
avec les amis.Quand ? Il y a trois jouis,quand-
j'ai eu ti ré mon plan à moi. Pourquoi? parce
que je m'étais juré à moi-même de retrouver
Mlle Blanche et Mlle Léonore, et que ce ser-
ment-là je le tiandai. J'ai mon plan , que j a
vous dis, et c'est pas fini !...

— Mais, s'écria Henri , pourquoi avoir
a t tendu?  pour quoi , depuis trois jouis , avoii:
gaul é cet homme sans nous prévenir?

— Parce que je voulais lui tirer les vers dt*
nez, et que le marsouin a tourné sa langue ait
taquet. Pas moyen de lui déhalcr seulemeo{
un merci !

— ii reiuse ue parier : s eena «lacqueu
— Plus muet  qu 'une dotade depuis trois

jours .
— Mais il sait tout cela, mais il faut qu 'ifc

parle !
— Oh! dit  t ranqui l lement  Mahurec , il par-

leia. Nous avons tiré un plan ! Petit-Pierre,,
qui a habité chez les sauvages de la côte de
Guinée, connaît  un tas de moyens pour faire-

chanter les muets. Seulement, comme les'
moyens sont un peu drôles et que le requin
pourrait avaler sa gaffe en jabotantj'ai voulu.
l'amener à mes officiers , afin qu 'ils soient té-
moins de la chose.

(_ suivre.)
*****M
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LE ROI DES GABIERS j

JEUNE nue
honnête , 20 ans , sachant cuire et
faire les divers travaux de ménage,
cherche place pour lo 1er novembre.
Gages 2o à :tu fr. Adresser offres
écrites: L. B. poste restante, Cernier.

Bonne cuisinière
cherche place pour le 1er novembre.
S'adresser Sablons 12 , 3n,°.

PLACES
On cherche un

bon domestique
connaissant bien les chevaux. S'a-
dresser au manège.

On demande une

JEUNE FILLE
pour lo service de café , et aider au
ménage. — S'adresser Buffet du
tram , Colombier.

EMPLOIS DIVERS

iiB0i-.ll. anglaise
musicienne , cherche position

au pair
dans famille ou pensionnat à Neu-
châtel. — Entrée tout de suite. —
S'adresser à M m « Walsh, a Oortvet.

îmmtttél
9

23 ans, connaissant l'allemand et
lo français, cherche place. Bonnes
références. — Offres à l'adresse
P. Re\ /, Berthastrasse 28, Zurich.

Jenne tome ûmiÉ
connaissant tous les travaux de
bureau , sténo-dactylograp he , cher-
che emploi pour se perfectionner
dans la langue française. Référen-
ces à disposition. Demander l'a-
dresse du n° 314 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Ou demande n 'importe quel em-
ploi pour

JEUNE HOME
de IG ans, dans les environs de
NeucMtel. Offres à K. Aufdermauer ,
Meiraigen (Oberland).

Oa demande tout de suite un jeune

ouvrier maréchal
S'adresser chez S. Guimanii , à
Fleurier."B0ÏÏLÂIGËËT

On demande pour lo !•» novem-
bre un bon ouvrier  boulanger bien
recommande. Adresser les offres
écrites sous chiffre A. X. 290, au
bureau île la Feuille d'Avis , c. o.

"jeune sûitîisrièr -
capable , cherche â sa placer tout
de suite chez, une maîtresse, de
préférence à Neuchâtel ou envi-
rons. Certificats à disposition. —
Adresser offres écrites à A. 1'. 300-
au bureau dc la Feuil le  d'Avis.

On demande pour tout de
suite plusieurs <!ei-ieiselle!_ de
magasin, sérieuses et très capa-
bles , pour rayons mercerie , tissus
et confections pour dames et chaus-
sures. Références de I" ordre exi-
gées. Adresser offres avec copies
de cert i f icats , photographie et- pré-
tent ions sous chiffra H 5932 J5I M
Haasenstein & Vogler, _ fïon-
trenx.

Cemmerce Oe vins à v.srôr.
Ponr e.uîse _c décès à

vendre un commerce de
viiiiii- avec clientèle. Belle
installation ù proximité
de la gare. — S'adresser
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7. 

Petit fourneau
inextinguible, très peu usagé. S'a-
dresser A. Dcssou , Bercles"!.

. .-

C'est ainsi que vous pouvez en»
lever les cors aux p ieds et duril i
Ions , si vous vous servez du reinèdq
nouveau , sensationnel ct ag issant
sans douleur , Ce 1G21 4

Ksi-plâ-re Torpédo
Prix : 1 fr. — Dé pôt à Neuch&

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
vm—mmmmBxmmmwMmmmmMtm mssawamim ^mmmmsm;

DEM. A ACHETER
—- .
On demande à achete r uu

jeune

c)ien îox-temr
ou autre chien à poil ras. Bon gar»
dîen. S'adresser entre 1 h. _ et 2 h.
chez M Ue Munsch , rue J. -J. Lalle<
mand 1.

AVIS DIVERS
^

On cherche un garçon, éleva
de 14 à 15 ans , ayant bonne ins«
truction scolaire , comme

lecteur
pour deux heures dans la soirée.
Demander l'adresse du n° 311 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TENDE • MNSÏT
Cours et leçons pa H i eu Hères

M. G. GERSTER , professeur
Renseignements à l'institut Evole

G l.i . c.o,:

La compagnie du chemin de fei
Neuchâtel - Chaumont , Tramway
Funiculaire  S. A., met en soumis'
sion les travaux de

gypserie-peintnre
menuiserie, serrurerie

de la gare de La Condre. Cahier
des charges et renseignements au
bureau de MM. «Kl-*t.TlI ABLM
et S-dmond BOVET, i , rue du
Musée , JSicncl-âtel, tous les jours
de 11 h. à midi. — Rentrée dea
soumissions le 23 octobre 1909.

On cherche pour la Suisse aile»
mande

deux pensionnaires
Bonne pension. Fréquentation des
excellentes écoles de l' endroit. —<
S'adresser à M1!<! Mario Wehrlin,
Kirch gasse 77 , Bischofszell.
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Adresse à noter :

V. REUTTER fils
Combustibles

téléphone i7o NEÏÏGBAJBL
RUE DU BASSIN
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PRODUITS aux SELS m TURELS Extraits des Eaux Ue |

__GÏ_ -_£0_-_, JO.EJ X- _É_ _*.__ _" _»___._ -Ç_kIi3 I

PâiTiLLES SICÎWÏTâT̂ H3
^^^ gSEL mOH Y»iTAT PS fô-SSS» i

coMUies ï8ei¥°imr-S£g'; I

^^^^1̂ ^̂ ^ , Grand choix d' articles |
Uui * Téléphone no 853 I

|TH. BESMEULEE, menuisier I
S Fourgon de transport â disposition

J-; Horaire répertoire i
T (AVEC COUVERTURE)
! J DE LA jj j

1 ' feuille 8Wis ie .Nenchâtels ii :  Service d'hiver 1909-191O 1 [

' En C5.T.3 à 20 C3,n tin33 l' exemp laire au bureau %m
du journal, Temp le-Neuf i, — Librairie-Papeterie fj j
Sandoz, rus du Seyon, — Kiosque de l'Hôte/- de- |
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des s I
billets, — M. Strcebel, coiffeur, rue Pourtalès, |

! — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, — 1
J Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- g 1

cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, §
1 faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zii'ngiebel, i j

i 1 rue du Seyon, —et  dans les dépôts du canton. i |

Jolie chambre meublée. Moulins
38, 3m . à droite. 

Belle chambre meublée, électri-
cité ot chauffage central. S'adres-
ser ruo de l'Hôpital 2, chez M. J.
Stauffer.

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

Belles chambres avec pension ,
pour étudiants  ou étudiantes , dans
famil le  distinguée. — Demander
l'ad resse du n° 171 au bureau de
la Feuille d' Avis. co.

Jolies chambres meublées , élec-
tr ici té , avec pension si on lo
désire. — Faubourg du Lac 3, 2 m »
h droite. 

Pension famille. — Quai du
Mont-Blanc . 2""' à gauche. co.

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

Chambre ct pension. — Beaux-
Arts 7, 1er . c.o.
__¦___¦__»___¦¦__——__»——___—

LOCAT. DIVERSES
Lo-aux pour ateliers à louer , quai

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

A remettre, à partir du 24 juin
1910, le

Met k la station
de Charobreli -n comprenant au
pLain-p ie.d. une salle de débi t avec
o-fii-e ot cu isine plus véranda au
mki'i , à l'étage grand e salle avec
logem -iit et dépendances, cive,
jandi n , etc.

Le cahier des charges pourra
être d-fliand é au chef de reocnloi-
ta.ion da J-ura Neuchâtelois à Neu-
ch_tel.

Terme de soumission : 0 novem-
bro 1909. 

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

Bel atelier pour artiste peintre, à
ouor , Evole. Etude Brauen , n&tairo.
raggggajMgggp-aïKgg _____________________ _̂__________-_____̂

DEMAMDE A LOUER
Dame avec sa ffl le , cherche

logement
propre , 2 chambres., cuisine et dé-
pendances , si possible t ur é<age,
ville ou banlieue , de 300 à 480 te.
Offres Grand'rue u" 2, 3m°. 

Pour le 1er iioveiîifere
une dame française cherche. da__
famille distinguée, habitant fâlvole
ou route dc la Côte, une

chambre meublée
confortable, avec belle vue et su
soleil . Adresser offres écrites soas
Z.. Z. 313 au bureau de la Fetrille
d'Avis.

OFRES 
~

Jessie fille allemande
sacbaj-t so-gner des enfants et
faire les travaux du ménage , dé-
siro place pour tout de suito ou
plus taxd , à Couvet ou environs
de préférence. Excellents certit i-
cals et. photographie à disposition.
Offres â E. S., poste restante ,
Coav.t. 

JEÛNE FÏIXE
honnête , àgéo do 23 ans, cherche
place do femme de chambre dans
bonne maison , ou à défaut chez
dame seule pour tou t l'aire : elle
désire sc perfectionner dans la
langue française. Entrée le l*r no-
vembre. Entrée à SI. E. 303 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

^^^ *rr.î ummmmm_»1 Cliau!-«iu*ës>
J C BERNARD E
V Rue du BASSIN P

| MAGASIN : 
\

*t toujours très bien assorti §
% dans fe
*S les meilleurs genres 9
1 de î

J CHAUSSUilES t?IIVES I
i pour 1
j  dim33, ©33ïieàr_, fillstles et garons 

^
d Escompte 5 % fa

2 Se recommande , £

| C. BEENARD j

teaux y VI OUT
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . 0.25
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
xu

BUREAU DU J OUJ^M L

NEUCHATEL
28, faubourg do l'Hô pital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille (jioss.e braisellc lavée.
Anthracite beige i™ qualilé.
AnUiracile S'-Âmédé de Blanzy .
Briquelff s de I HJBHC, marque

« Unions.
Pelil coke lavé de Blanzy. .
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Greials comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
lOfUT" Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139

MAGASIN AGRICOLE
P.uo Sainl-Konarô 12

Jenrrc cinîrifuge
FROMAG E GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

K. POSCHEÏ
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OCCASION "

A vendre deux paires de rideaux
rouges , hau t eu r  o m .JJ>0, état , do neuf .
Demander l'adresse du n° 200 au
bureau de la Feuille d'Avis. e.o.

Brantes
Occasion , à vendre 2 brantes peu

usagées. — Demander l'adresse du
n° 303 au bureau de la Feuille
d'Avis.

1 1 On dei_mi _ _c pour fin Ê
|| du mois , dans famille suisse, |U
| passant hiver à Antibes , prés j|
{j Cannes , et été a Vevey, m

| j eune femme de ebambre I
il active , bonno santé , sérieuse, Kl
il sachant très bien coudre et g?
D repasser. — Adresser offres ffi

I tont de suite, avec certi- |jj
j fleats , photogra|)hie ct pré- jjj
j tentions à M 1"0 Jean Burnat , Bj
j Clap iers près Montpellier , (n

Hérault (France). II2G2S9 L. jg
%__________ Bsaeaa " mr*

| La Soierie SliSië m^Ienre ! 3
Dsmande2 les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou jf
| couleur : KolieiHi f , Cuciici-iirc. !>iiia«teng, l>achc»sc, R
| Crêpe de chiite. Côtelé, Ulessaliiie, Stosisselii-C, Iar- g
i ?cnv l .'O cm. , à partir de I fr. 15 le mètre . Velours et Pc- g
| Incite, pour llohes. 131ou .es. elc, dc nnimo que les Blouses t=

I e t  
Roboi. brodées eu baiisîe , laine, toile. _ soi_ . R

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux V
cox..so--iiiiaieci-*g, franco da port à do-uicîle. »

SCHNA/EIZER et C°, Lucerne K 70 i
EXPORTATION DE SOIERIES»̂  IM

| A loner ponr _VoëI le j
I premier étage d' une j olie vi l la  ||
n â la roule de la Côte , soit: _
B i chambres , cuisino , dépen- 1
1 dancesi 2 balcons , vne splen- S
il dide. Four rensei fraernents, 1
I écrire à caso postale 3087. _

I a»r~ Cortège I
I universitaire
I 10 octobre 1909

Grand choix p.
| tl0 ... ¦ I

I fmi de $eiuple I
p| de touies nuances |
" à 0.20, 0.40, 0.60, 1.— |
| 1.50, etc. i

§ PETITPIERëFFILS II c» I
! Treille l i , f- |
I NEUCH AT EU |
w"H»*«w  ̂ Téléphone. 3(5 OKBUbUàas*

ILMatîhey S Juv-ï j ï
^P» Tailleurs-Chemisiers "̂4_ W&
Jji ŝ  Uue de la 

Place-d 'Armes , G _\Wî
mgr NEUCHATEL "SM

Comptable expérimenté
se rccouiniando auprèç de MM, les
architectes, entrepreneurs et com-
merçants. Bonnes références. —
Adresse : J. Sin ionney, Seyon .0.

On demande
tout do suite un ouvrier charpen-
tier et un ouvrier menuisier chez
Edouard Kaeser . Landeron.

Jeune ti l le cherche place comme

assuj ettie couturière
dans un atelier de la ville ou en-
virons. — S'adresser Ecluse 29, au

-Botilan êp
On demande pour tout do, suite

un jeune boulanger. — S'adresser;-
boulangerie Roulet , rue des Epan-
cheurs.

jua place cio

garde barrière
pour lo passage îi niveau
près du collège do Saint-
Biaise est à repourvoir tout
do suite. Salaire mensuel,
35 fr.

Les personnes désirant
postuler cet emploi doivent
s'annoncer par écrit, dans
les huit jours, et se présen-
ter personnellement auprès
du chef de gare de Saint-
Biaise.

Cliemin de fer Bgrne-îfeucMtel
(Ligue directe)

Bon ouvrier ferblantier
trouverait occupation immédiate
chez M. E. Liechti , faub. du Lac 19.

On demande uue bonne

• Ite^i^ettse
disposant de trois jours par mois
et uue

repasseuse
. pour linge d'homme. S'adresser rue

de la Côte 81 , au rez-de-chaussée.
cKtK3sv4i&*wju iuimnvij *a,~aj £mMuS-ECEgn <̂mM ",a ,Ka

APPRENTISSAGES
^ppresti raiffeiir

Un jeune homme aurait l'occr .-
sion d 'apprendre le métier de
coi ffeur à Neuchâtel , dans de bon-
nes conditions. S'adresser au bureau
officiel de placement pour coiffeurs ,
Ed. Wittwer , Neuchâtel.

PERDUS
PEHB-"

une chaînette or avec médaillon
et perle. Prière de les rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 3lJi

A VEItBHE

f im aux ménagères
On vend , à l'ancien établissement

du Pénitencier , des poires à des-
sert , poires coing s, tomates , lé-
gumes irais , eto.

SE RECOMMANDE . -
Télé p hone n° iûQ.

Ateliers de constructions
!$___ SÏ-iKKÏKBKS

A vendre encore quel ques

treuils de pressoir
de différentes forces.



COURRIER BERNOIS
(De notre eon-cspj iulant)

Habitations à bon marché
La question du logement , à Berne , est très

actuelle et hier, au Conseil général , le député
socialiste Moor , ex-rédacteur cle la « Tag-
wacht» , a fait passer une motion tendant à ce
que la commune se préoccupe de faire cons-
truire de3 maisons ouvrières , qui manquent
actuellement. L'entreprise privée , parait-il ,
renonce ù. construire des immeubles de ce
genre et les travailleurs sont obligés de se
loger dans de petites localités avoisinant le
chef-lieu, ou de se contenler do logements peu
salubres, dans d'immenses maisons locatives,
où les conditions hygiéniques ne son t rem-
plies qu 'à demi.

Il est certain que le leader socialiste , en dé-
veloppant sa motion , a poussé le tablea u au
noir et a quel que peu exagéré les choses. A
Berne , hélas ! tout le monde est logé — c'est
le cas de le dire — à la même enseigne ct
chacun se plaint du prix excessif des loyers,
qui n 'est nulle part en Suisse si élevé. C'est
ce qu 'on a relevé au Conseil général et si la
commune bâtit , il est bien entendu que ce ne
sera pas seulement pour la classe ouvrière ,
mais aussi pour les gens aux revenus modes-
tes qui ne sauraient donner presque la moitié
de ce qu 'ils gagnent pour payer leur logement.

On ne sait trop dans quels parages se cons-
truiront ces maisons; il est probable que ce
sera dans les quart iei s populaires du nord
de la ville. Lu Schosshaldc, en particulier , où
sc trouvent des logis relativement bon mar-
ché, offre encore de nombreux sols à bâtir ,
dans les prix abordables.

Un orateur a rendu attentif au fait que l'on
n 'espérait pas voir la commune de Berne se
tirer d'affaire en construisan t de gigantesques
caserucs ouvrières , comme la ville en possède
déj à quelques-unes , malbeuieusement. Bien
de plus laid nue ces cubes énormes, bâtis

selon les principes de la plus sordide écono-
mie et qui constituent des foyers favorables à
l'éclosion et à la propagation de la tuberculose
en particulier. Les spéculateurs qui les ont
construits se préoccupent fort peu des condi-
tions hygiéniques, ce qu 'ils veulent , c'est que-
les immeubles rapportent le plus possible.
Aussi on édifie étages sur étages et on entasse
logement sur logement. Il n'est pas rare de
voir quatre ou cinq familles sur le même
palier 1 On peut se figurer le bruit , la saleté et
les querelles incessantes dont ces bâtisses sont
remplies.

Ce n'est donc pas ce que la commune fera
construire, si elle est bien inspirée. D'autre
part ce serait trop demander que de vouloi r
pour chaque ménage ouvrier une petite mai-
son. Pareille manière serait beaucoup trop
coûteuse si l'on veut faire vrai ment bien et
d'autre part si l'on veut se borner à créer une
sorte de village nègre, avec «villas» tombant en
ruines deux ou trois ans après leur construc-
tion , il vaut mieux ne lien faire. Le proj et
que fera établir la commune saura choisir
sans doute un moyen terme qui permettra à
notre population ouvrière — et pas seulement
à celle-là — de se loger ù bon compte dans
des habitations saines et confortables. A
l'heure actuelle, c'est loin d'être le cas, et la
motion Moor — développée dans nn esprit
plus large — aura certainement répondu à un
besoin réel et urgent Le leader socialiste peut
compter sur la reconnaissance du public ber-
nois en général et de la classe ouvrière plus
particulièrement.

RéGION DES LACS

Bienne. — Dans sa séance de vendredi
soir , le conseil de ville a abordé la discussion
du règlement relalif aux traitements des fonc-
tionnaires et employés communaux. Les six
premiers articles ont été ratifiés.

D'après ce règlement le traitement futur des
conseillers munici paux permanents serait de
6000 à 7000 fr. , avec un supp lément dc 500 fr.
pour le-maire. Les conseillers communaux non
permanents auront une rétribution annuelle
de 600 fr. Une indemnité de 100 fr. est ac-
cordée aux membres de la commission de
gestion.

Huit classes de traitement ont été crées
pour les fonctionnaires et employés, allant de
5000 à 6000 francs- pour la première classe, de
1700 à 21100 francs pour la huitième. Des
augmentations sont prévues tous les quatre
ans pour les six premières classes, tous les
deux ans pour les deux dernières.

La discussion sera continuée dans une
séance qui aura lieu jeudi prochain.

C^KTOM
Champignons. — On nous écrit: Un

vieux champignonniste de nos montagnes —
très versé dans la mycétologie, dirait un sa-
vant , ou un poseur — nous fait remarquer ù
propos de la correspondance sur les champi-
gnons parue dans la «Feuille d'Avis > de mer-
credi , qu 'il y a en réalité dans notre J ara
neuchâtelois quatre-vingt-dix pour cent de
champ ignons comestibles.

Or, comme le champignon est une excel-
lente nourritur e , on se représente le bénélice
qui pourrait en résulter pour les personnes
qui sauraient les cueillir et s'en servir. Nos
forêts et nos pâturages étant remplis de cham-
pignons d'espèces très variées les grandes fa-
milles pourraien t en ramasser de quoi s'en,
nourrir pendant un certain temps et de quoi
en vendre à ceux qui n'ont pas le temps ou ne
peuvent en ramasser. Pendant les jours dou-
loureux de la crise industrielle, qui oblige nos
meilleures fabriques à restreindre les heures
et môme les j ours de travail , il y aurait là un
gain d'autant plus précieux qu 'il contribue-
rait à éloigner de l'ouvrier les occasions de
dépenses inutiles, à le distraire de ses inquié-
tudes parfois pesantes et à lui offrir pour sa
santé le concours bienfaisan t du g cand air de
la montagne. « Il y a, nous disait noire cham-
pignonniste, celle année des champignons,
pour tout le monde !»

Oui , mais tout le monde ne connaît pas les
bons champignons et nos ouvriers, qui aiment*
à courir la montagne , ont , c'est bien légitime ,
la crainte de s'empoisonner et d'empoisonner
leurs familles , cle telle sorte qu 'il y a des ri-
chesses à côté desquelles on passe ignorants
ou perplexes et qu 'on laisse sur place en pâ-
ture aux vers.

Il nous parait donc que.sur ce point comme
sur tant d'autres, il faut éclairer le peup le et
lui apprendre à faire sûrement la distinction
entre les bons et les mauvais champignons.
Les planches magnifi ques de M. Fritz Leuba ,
affichées dans la plupart de nos écoles, ont
rendu de réels services dans ce domaine et
ont fait tomber-bien des préventions à l'égard
de certains champ ignons. Mais il y a avec ces
planches un texle conducteur très bien écrit
fait par M. Leuba. Le malheur c'est que ce
remarquable ouvrage eat trop cher pour être
mis à la portée du peuple.

C'est pourquoi nous nous permettons de
soumettre à tous ceux qu 'intéresse la question
celte double proposition :!, il y aurait lieu,
avec l'aide de sociétés et des autorités compé-
tentes, de faire un manuel .populaire de l'ou-
vrage du pharmacien de Corcelles ; 2.on pour-
rait demander à ce dernier de bien vouloir ,
pendant l'hiver et à l'époque des champi-
gnons, donner des conférences dans les villa-
ges de nos montagnes.

Nos commissions scolaires et nos sociétés
d'horticulture — celles-ci reçoivent un sub-
side fédéra l pour faire donner des conférences
— seraient bien placées pour prier ce spécia-
liste en la matière qu 'est M. Fritz Leuba,
d'entretenir nos auditoires villageois de l'im-
portante question des champignons comes-
liblcs.

Tribunal militaire. —; Le tribunal miliW
taire de la II™ division se réunira mereredif
matin, _. la caserne de Colombier pour jugerai
1° le soldat Fritz Hurni, du bataillon 1Q5G
accusé de désertion ; 2° le caporal Charte*
Kurth et le soldat James Juillerat, tous den©
du bataillon 21, accusés de s'être approprié»
une couverture de la valeur de 10 fr. appai*
tenant à la Confédération.

De La Chaux-de-Fonds à Saint-
Hyppolyte. — La compagnie du P.-JL.-M--<
a remis au département des travaux publies
du canton de Neuchâtel, un plan qu'elle a éhf .
bore en vue de l'établissement d'une ligne d*
Saint-Hyppolyte à La Chaux-de-Fonds.

Le tracé du P.-L.-JMJ. diffère sensiblement
de celui qui avait été établi par le service de»
ponts et chaussées. Il comporte une ligne d'une*
longueur de 45 kilomètres, dont 12 kilomètre»
sur territoire suisse. La ligne passerait en-
tunnel sous La Chaux-de-Fonds et traverse-
rait le Doubs à La Basse sur un viaduc à trois
arches long de 450 mètres; l'une des arche»;
passerait à 160 mètres au-dessus du niveau
du Doubs. Ce serait le plus haut pont de
chemin de fer du monde entier.

Frontière française. — Vendredi ma-
tin , à 3h. y_, le feu a- éclaté à l'immeuble»
appartenant à la veuve Droz, Grand'rue, à,
Morleau. Cette maison à trois étages fut  dé-»
truite dc fond en comble en peu de temps.
Elle logeait onze locataires, tous assurés.

La Chaux-de-Fonds. — Des enfanta
cle la rue du Nord ont installé aux alentour»'
de «La Chicago » une « Arène Knie » qn»
attire chaque soir des centaines de specta-*
leurs. La corde est tendue à la hauteur d _r»
premier étage. Aprèsde boniment traditionnel^
exactement copié sur celui des Knie, les acro-
bâtes en herbe exécutent toutes les prouesses
dé leurs frères aînés. L'un marche avoc de»
paniers aux pieds, un autre porte un camaw
rade sur son dos, un troisième se laisse tom^
ber, en pleine course, à cheval sur la corde;
il y a même un de ces gamins qui s'aventure
sur l'étroit chemin , sans balancier, un petitf
drapeau dans chaque main. '

La collecte faite au cours des représenta-
tions est, parait-il , desplus fructueuses, chacun
de ces gosses se faisant-une recette de 8 à 10 trJ,
par semaine. Jusqu 'ici , il n'y a pas eu d'acci-j
dents , mais il est à craindre que toutes ces
cabrioles finissent par un malheur.

Le Locle. — La gendarmerie a procéda
récemment aux Brenets à l'arrestation d'une*
femme appartenant à une bande de tsiganes
— ou soi-disant tels — actuellement canton-,
née à Malpas. Cette voyageuse pratiquait 1er
vol à l'échange de monnaie.

IL résulle des renseignements pri s sur l'es-
pèce de tribu cantonnée à Malpas qu 'il s'agiC
d' une bande assez suspecte. Plusieurs de ses;
membres ont chez nous un casier judiciaire
plutôt redoutable.

Bevaix. — Samedi soir, entre 6 ct 7 h., 5;
la gare de Bevaix , un accident est arrivé ai*
cours de la manœuvre d'un train de marchand
dises.

Un conducteur , nommé Dupertuis , domi«
cilié aux Fahys. à Neuchâtel , qui s'apprètaift '
à accoupler un vagon, a glissé et eut la maia
gauche prise sous une roue. Ce membre fut
comp.elen.ent écrasé.

Le chef de gare de cette station fit arrête*
l'express arrivant à Neuchâtel à 7 h- 50 etf
Dupertuis , par ce moyen , arriva prompte-
ment à l'hôp ital de la Providence où devailf
être faite l'amputation de la main.

Dupertuis est marié et père de six enfantai

LA SECTION DE NEUCHÀTEL
do la

Société suisse fies =
=^aiis 

_u
3-îm2 hamm.

.désireuse de s'intéresser aux jeu-
nes gens suisses ou étrangers qni
cherchent du travail , ouvre à leur
intention une

Apncc de i-iisc.ijucnieiUs
et de placements , JPlace Nnma-
I>r©__, au Bsreaa officiel de
-_eiit!_ eïgj _e-m.i-.t&.
S'adresser le matin de 8 à tO h.
Les personnes qui auraient des

places à repourvoir sont iustaiuuu_ ut
•priées d' en aviser le dit bureau .

Avenue da 1er Mars 24

CONSULTATIONS
de 11 à 3 h.

TÉLLU _ ION13 700 - _

Traitement des cars, oignons , verrues
ongles incarnés, etc.

B&- _HASSA_ .K ~ __S

G. GRISEL
masseur et pédicure

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

Leçons d'anglais
Deux messieurs désirent prendre

des leçons , de préférence avec un
Ang lais. Adresser les ofl'res avec
indication du prix , faubourg du
Lac 21 , 2m° étage.

fi'H'i _._ _n"i ' iV i n iT-j'i'ifWTT.Ti"." ¦rf.r-fli_Tiaffi'iii"irmiM i i i nr

M ife liM BEI) 'ggBBBS
Nouveau bâtiment, lift, chauffage central, lumière électrique, chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains, douches ,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Se recommande, JK. Crnuolas-Gyr- propr.

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL.

Les membres du Cercle sont avisés que la Salle
d'armes est ouverte dès le 1«- octobre:, sous là direction de

- M. le 'prof. BOÏIIiïEa, ex-adjudant maître d'armes-
Les personnes qui désirerai ent avoir des renseigne-

ments sut- les conditions d'admisshm ou des leçons
pisi-ieuiières, voudront bieu s'adresser:

Pour tes leçons (heures réservées aux dames, lo matin),
au professeur , le soir de 5:7 heures , au Cercle , Coq-
d'Inde 24 , au I 01' ;

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

Le Comité

M i MmtJMii-le tes AIES de la j eune le
lie Foyer de» Aniie* de li» Jeane fllle, rue de la

Treille 6, «era ouvert à nouveau , à partir de -LUNDI 1** ©CT _>-
ItKi . pour toute jouue fille âgée do quinze ans revotas. Les
jeunes filles pourront s'y rendre chaque soir des 8 heures, sauf le
jeudi et lo samedi ; de plus , le dinianche après midi de
S» à 5 lifiire».

La semaine , los jeunes fillee y trouveront l'occasion de travailler
à l'aiguille tout , eu écoutant une lecture ou cn causan t avec les dames
surveillantes ; la soirée se termine par des chants. Un soir par se-
maine, exercice de chant. Lo dimanche après midi : jeux , lecture,
musi que , thé.

Les maîtresses de maison de la ville sont cordialement invitées
à envoyer leur» jeunes domestiques an Foyer, le dimanche

.après midi ; elles y seront les bienvenues.
Les réunions do l 'Union chrétienne des jeunes filles ont lieu

maintenant au l'oyer , le dimanche après midi à 4 heures , et lo jeudi
soir à 8 h. !i- Les unionistes pourront , avant la réunion du dimanche ,
profiter dc la bibliothèque et du thé , entre 2 et 4 heures.

I1.-RSITÉ DE piffl
Séminaire k français moderne .

Ouverture des cours, jeudi 21 octobre, à 8 li.
à l'Amphithéâtre des Lettres

Pour tous renseignements , s'adresser au secrétariat de l'Université
ou à M. le professeur P. Dessoulavy, directeur du séminaire.

LE RECTEUR.

Installation de M. le professeur Arthur l'iAfirKT dans les
fonctions de RJECTEHK, le mardi _ 'J octobre , à l'Aula , à H heures
du matin.

SUJET DU DISCOURS :

La Hlioîlièpe des comtes fle Neuchâtel aa Xïm5 siècle
N.-C. — Etant donné le nombre restreint , des places disponibles ,

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

Le i:ice-rcc kur : aKCKEXSTOCK.

Société ôes papeteries JReri9-raa.es-
Liste des obligations i ;; %, de 500 fr., sorties au tirage du 29 sep-

tembre 100'J, remboursables au pair , à Neuchâtel (Suisse), le 2 mars
I U I 0 " :

27 550 0G5 1427 1778 21G4 241*0 2803 3055 859-1
39 574 1010 1430 1821 2170 2532 2810 3147 3G16

235 010 1017 1442 1810 220 4 2535 2813 3170 3699
217 070 1021 1470 1810 2278 257 1 2871. 3195 3701
295 091 1057 1487 1889 2292 2590 2878 3215 4381
3JI 70J 1101 152S 193 1 2300 2592 2891 3250 4 108
303 701 1120 1533 1959 2340 -2052 , 2920 3252 4488
31-2 80.1 1155 1028 190'.) 2373 2721 «922 3324 4520
310 828 1150 1031. .2097 2403 2723 2925 3355 4533

-318 851 1287 1018 2017 2407 2727 297:t 3370 4GI3
407 881 12J.S 1080 2021 2120 2735 2935 3371 4028
409 882 1362 1081 2113 2433 2701 2988 3504 4641
¦i91 891 1308 1097 2121 ) 2411 2781 3033 3527 4G53
521 895 1379 1707 2133 2450 2790 3042 3540 4060
551 910 1381 1701 2163 2108

Ces obli gations cesseront de porter intérêt dès le 1er mars 1910 et
Bout payables, sans frais , à l'échéance , chez MM. Berthoud & Cîc et
Pury & C' . banquiers , à Neuchâtel (Suisse).

Turin , le 9 octobre 1903.
Société dus Papeteries Méridionales ;

L'A DMINISTHATEI ' II DÉLi- .ué

A
Pf i¥S?î? _3«w4<_A._ r. Leçons écrites do comptabili té

- I ia.W JL3&3,, Uë-LllicrS américaine. Sucées garanti . Pros-
-.. .„ „.._ peclus gratis . 11. _ riscb , exper-
PLACE PUfiRY I - Téléphone 965 comptable , Zurich N° 59. Uc 389

On lit dans le «Temps»:
Une scène burle-j que et bruyante , que Ra-

cine n 'avait  pas prévue dans les «Plaideurs» ,
s'est déroulée la nui t  de jeudi à vendredi à
Passy. Deux mille chauffeurs de taxi-autos,
mécontents dea condamnations prononcées
par M. Hamelin juge au tribunal de simple
police .sonl allés aveu leurs machines, à.grands
renforts dc cris el dc sons de (rompe , mani-
fester sous les , fenêtres de cet honorable ma-
gisliat. Lien que M. Mailler, compositeur
viennois , annonce l'introduction d'une partie
cle t io tnpc  d'automobiie clans sa prochaine
symphonie , le limbie de cet instrument a
passé jusqu 'à présent pour médiocrement en-
chanlcur . Les rugissements discordants de
ces deux mille trompes et les exclamation
vioJen les de ces deux raille chauffeurs ont
réveillé peu agréablement les habitants dc
tout un quartier habituelleme nt paisible . Peu
s'en est fallu que la maison du juge ne fû t  en-

; vahie et livrée à l'on ne sait quelles dépréda- !
S lions. Tout ce que la police a pu faire a été j
j d' en interdire l'entrée à ces éuergumènes et
d'arrêter quel ques-uns d'entre eux. Leurs
camarades ont prétendu les délivrer. Le va-
carme et les bagar res ont continua devant le :

poste central j usqu 'à l'aube.
\ot iJ i des moeurs singulières. Le proverbe

dit qu 'on a vingt-quatre heures pour maudi te
ses jugea , mais il n 'ajoute pas qu 'on a le droit
de doubler le repos de ses concitoyens pen-

I dant toute une nu i t  par l'affreux concert de
ces malédictio ns.!! faut ,dans un pays civilisé ,

i qu 'il y ait une justi ce devant laquelle on s'in-
j clin 3 et il n 'est pas admissible qu 'on réponde
j a u x  sentences qu 'un magistral a rendues
consciencieusement par le charivari et le ta-
page nocturne. Lu manifestation ridicule et

i déplacée de ces chauffeurs sera unanimement
! blâmée et n 'accroîtra pas la popularité de leur
[ corporation.

Ils se trompent grandement s'ils s'iraagi-
: nent que l'opinion est ave- eux et trouve
\ qu 'on leur app li que uno répression trop sé-
j vère. C'est exactemen t le conlraiie qui est Je
| vrai. On a reconnu l'équité de la circu aiic
! de M. Barthou , garde des sceaux , modiliant i
; un régime qui aboutissait souvent à mettre
I eu cause les propriétaires nour des fautes

commises à leur insu par leurs chauffe u rs,
lesquels ne se gênent pas pour promener leurs
amis à l'occasion dans la voiture du patron
absent. Mais ce n 'est pas de cela qu 'il s'agit.
Il est certain que trop d'automobiles , de taxi-
autos ot d'autobus parcourent les rues de
Paris à des vitesses exagérées et causent
beaucoup d'accidents dus à l'imprudence dc
ceux qui les conduisent . C'est une entrepiise
redoutable et périlleuse au premier chef que
de traverser à pied la voie publique. La popu-
lation est fort irritée contre les chauffards
écra;curs et n'est certes pas disposée — il
s'en faut de tout — à réclamer pour eux l'in-
dul gence des tribunaux.

UN CHARIVARI

Ihiw ïfig®PÉ d.e .Perrer
Une nouvell e bombe a éclaté vendredi ma-

lin devant la caserne Roger dc Fior, à Barce-
lone. Quel ques soldats ont été blessés. L'engin
avait élé placé à un endroit que devait occu-
per lo général avant la revue. 11 a ôclalc avant
t-.on arr ivée .Un dé pôt d'armes a élé découvert
dans la maison de l'ex-chef du bataillon des
vétérans de la Liberté.

Une quatr ième bombe a fait explosi on
vendredi  soir; dix personnes ont été blessées,
tiois d' entre elles sont à toute extrémité. Plu-
sieurs portes enchères et plusieurs fenêtres ont
été arrach.es par la violence de l'exp losion.

— A Duenos-Ayres , malgré la pluie , 5000
personnes ont partici pé à une proteslalon
contre l'exécution de Ferrer. De violents dis-
cours ont été prononcés contre le gouverne-
ment espagnol et contre les .lésuiles. Un dra-
peau espagnol a été déchiré.

— Voici le texte du manifeste de presta-
tion mis en circulation à l' univers i té  cle Ge-
nève:

« Les soussignés, révoltés cle Ja nouvell e
inattendue de l'exécution d' un homme en fa-
veur duquel mil i tai ent  les plus fortes pré-
somptions d'innocence , protestent avec indi-
gnation contre l'acte irré parable qui vient
emp êcher la revision d'un procès au cours
duquel l'accusé a été privé des garanties élé-
mentaires cle la procédure en usage dans les
pays civilisés » .

1 -nui les signataires figuraient vendredi
soir déjà les noms de MM.Eugène Borel ,Hugo
de Claparéde , Paul Moriaud , Robert Chodat ,
recteur , Edouard Claparéde , Emile Yung,
Laskowsky, doyen de la faculté de médecine ;
Eugène Pillard , L. Debarge , directeur de la
= Semaine littéraire »; Noëlle Roger, publi-
ciste; Albert Wuar in , Adrien Lachenal , prési-
dent du Grand Conseil ; Piguet-Fages, vice-
président du Grand Conseil ; Auguste de
Mot-ler et Jean Sigg. dé putés ; Eugène Ri-
chard , conseiller aux Etats ; Navazza , procu-
reur général; Cartier , président du tribun a]
de première instance ; Eugène Ritzchel ; Ja-
ques Rully, président de l'ordre dès avocats ;
Hyacinthe Loyson , Alfred Bouvier , journ a-
liste, etc.

POLITIQUE

BEPiNE. — Vendred i mali n a eu lieu l'en-
sevelissement du professeur Hilty . Une céré-
monie a eu lieu à l'église du Saint-Esprit , à
laquelle assistaien t des députés, des autorités
fédérales et cantonales , des professeurs de
l'université , dea oÉûciers supérieurs en uni-
forme et en civil , ainsi qu 'un nombreux pu-
blic.

Le recteur de l'université , M. Tscbircb, a
relracé la carrière professorale du défunt-  et
rappelé les éminents services qu 'il a rendus à
l'université de Berne. Le doyen de la faculté
de droil , professeur Thormann , a fait la bio-
graphie d 'Hiity et s'est étendu sur sou activité
comme professeur de droit public et de droit
des gens.

Le vice-président du Conseil national , M.
Virgile Rossei, a rappelé la" carrièfe politique
et parlementaire d'Hiity. Le colonel de l'état-
maj or judiciaire Léo Weber , a apporté les
dernières salutations de l'armée à son audi-
teur en chef et a rappelé l'activité du dékmt
comme soldat et pro fesseur de l'histoire de la
guerre et du droit de la guerre. La cérémonie
a été terminée par l'éloge funèbre du profes-
seur de théologie Barth , qui a parlé de la vie
intérieure de Hilty et de ses op inions reli-
gieuses. L'orateur a terminé la cérémonie par
une prière.

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le cime-
tièi e de Bremgarten. Il était ouvert par les
diapeaux de l'université et ceux des sociétés
d'étudiants. Un certain nombre d'ofiieiers ju-

diciaires tenaient lés cordons du poêle. Ve-
naient ensuite, précédées de leurs huissiers,
les délégations des autorités fédérales, les re-
présentants de l'université, des groupes d'offi-
ciel s judiciaires en uniforme et un grand
nombre de citoyens.

— Le conseil municipal de Berne a discuic
deux motions relatives à la participation de-
là commune à la question dea logements à
bon marché. L'une de ces motions présentée
par la fraction socialiste a été soutenue par le
journaliste Moor. Elle se prononce pour la
construction directe ,par la commune, de mai-
sons d'ouvriers. La deuxième motion soute-
nue par un certain nombre de membres radi-
caux a été développée par le Dr Ost, médecin
de police. Elle propose d'accorder à des parti -
culiers.à des sociétés, et à une société d'utilité
publi que, la concession d'un terrain commu-
nal et, d'un autre côté, la suppression de mai-
sons malsaines, la construction de nouveaux
bâtiments avec l'aide financière de la com-
mune. Les denx motions ont été prises en
considération ù l'unanimité et renvoyées à une
commission de 15 membres. .

— Mardi , dans la matinée, un paysan con-
duisait une vache à la gare de Berne. Sur son
chemin, il rencontra maintes auberges dans
lesquelles il s'arrêta. A la dernière sta tion ,
il était passablement ôméchê, mais se tenait
toujours debout ; en arrivant à la .pla-ce de
l'Orphelinat,ne pouvant plus marcher,il passa
son bras au cou de sa bête. Les rôles éfàienl
changés : c'élait maintenant la vache qui con-
duisait l'homm e, au grand amusement des
curieux. La police survint à temps pour sau-
vegarder la dignité humaine.

BALE. — Un soldat de l'école de reui"ues
des troupes sanitaires de la Suisse française
des présentait dernièrement au bureau de
posle avec une lettre à destination de Bâle-
Ville. Quelle ne fut  pas la stupéfaction du
fonctionnaire de service , lorsqu 'il s'entendit
demander si Bàle se trouvait en Allemagne
ou en Suisse.

— Quoi ! lui répond le postier , vous êtes
soldat suisse des troupes sanitaires, actuelle-
ment en service militaire à- Bàle mèinp,; et
vous ignorez si Bàle se trouve en Suisse?

La question n 'a pas paru l'éclairer , car no-
tre militaire a été fort surpris que le fonc-
tionnaire ne lui ait demandé que cinq centi-
mes pour sa lettre , qu 'il voulait affranchir.
Non satisfait , il ût encore remarquer qu 'il
croyait que la taxe pour l'Allemagne était de
dix centimes.

SAINT-GALL. — Le conseil de l'Eglise
évangéli que du canton- de Saint-Gall avait
protesté auprès du départementrmilitaire fédé-
ral contre le fait qu 'une estimation de che-
vaux pour le. service militaire avait eu lieu
le jour du Jaune fédéral.

Dans-sa réponse ,, le département militaire
fédéral exprime ses regrets et donne au con-
seil de l'Eglise évangélique L'assuucanc&que de
pareils faits ne se reproduiront pas. Une cir-
culaire dans, ce sens a été adressée aux com-
mandants d'unités de l'armée.

SOLEURE. — Le feu a éclaté dans les écu-
ries de l'hôtel du Jura à Soleure, durant " la
nuit de vendredi à samedi. Aussitôt signalé
par le corps de garde d' une subdivision d'in-
fanterie qui y était posté, l'incendie put être
maîtrisé par les pompiers aidés de la troupe.
On croit à-la malveillance.

GENÈVE. — Un j eune homme A., dont-
nous avons déjà eu l'occasion de parler , 18
ans, et qui était expulsé de France pour vaga-
bondage , a élé arrêté à Genève sous mandat
des autorités j udiciaires de Neuchûtel qui le
recherchaient pour un vol de cinq cents francs.
Il avait réussi à se placer pendant quel que
temps dans une maison de sanlé près deLyon.
Et il avait déjà commis un vol de doux mille
cinq cents francs ; mais on lui avait pardonné
sur sa promesse cle mieux se conduire à l'ave-
nir... A. a drôlement tenu parole.

| SUISSE

NEUCHATEL
Exposition ornithologique. — Elle

a été ouverte samedi après raidi au publicqut
n'a pas tardé à envahir la halle de gymnasti-'
que de la promenade , où elle se trouve casée.
Les suj ets exposés méritaient une visite, ndrv
seulement à cause de leur nombre et de leu*
grande variété, mats aussi et même surtout,
en raison de leur beauté.

Les lots de lap ins — il n 'y en avait pasv
moins de 160 — ont provoqué l'admiration/1
des visiteurs ; il s'y trouvait des animaux de»
toutes races, de toutes couleurs, et certain»
spécimens fort curieux montrent ce qu 'om'
peut arriver à obtenir par un élevage ration^
nel et surtout persévérant; nous rangeons'
dans cette catégorie quelques géants des Flan*
tires qui méritaient bien leur nom.

La partie de l'exposition réservée aux pou*
les n 'était pas moins bien fournie : elle concuV
tait 10 lots j oliment assortis. A côté il y avaitt-
des pigeons (30 paires) qui font honneur , eu_i
aussi, aux éleveurs, et enfin deux ou troisl
groupes de canaris.

Dans la halle, tout avait été gentiment amé-
nagé pour l'agrément des visiteurs ; les organi-*
sateurs ont tiré profit autant qu 'il était possi-
ble d' un espace assez restreint, et ils ont ainsj l
réussi à y installer plus de 300 animaux , sans*
compter une petite exposition dc nichoira)
artificiels pour oiseau x utiles ix l'agriculture,?
et une autre de graines et d'objets indispen»»'
sables à l'éleveur. '

Ajoutons qu 'à l'extérieur du bâtiment , dan*
la cour, de petits enclos avaient été aménagés
où barbotaient et piaillaient à l'envi oies et
canards.

En protestation. — La libre-penséev,
l'Union ouvrière , le part i socialiste, le GrûtlB
et l'Arbeiterverein de Nenchâtel, organisent
pour mercredi soir, au Chalet de la Prome*'
nade, un meeting dc protestation centre le*
exécutions de Barcelone et la mort de Ferrer^
MM. Louis Gaberel , professeur à Neucbàleltf
et Emile Devaud , instituteur à Cully, y pren^
dront la parole. <

Funiculaire. — Samedi, des leur pre*-
mière course et jusque vers 2 heures de l'a-
près-midi , les voitures du funiculaire Ecluse-
Plan ont été immobilisées. Un court-circuit aa
moteur du Plan était cause de cette jnterrofljj
tion.

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Pendant toute la semaine
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Dans _»_ fontaine. — Vendredi après
Jnidi un enfant qui buvait de l'eau à une t'on-
/tahie de la Cassarde, est tombé dans le bassin
¦et se serait inévifablement noyé sans l'arrivée
;d'une dame étrangère qui , après l'avoir retiré
;flc son bain , le transporta au domicile de ses
(parents.

Théâtre. — Joliment de monde au théâ-
tre, samedi soir , magrô les multi ples sujets
de distractions offertes à notre public en ce
Jtcraps de carnaval. Après une éclipse assez
Jongue.M. Vast nous revenait avec une troupe
_e choix à la tète de laquelle se trouvait Mlle
Madeleine de la Roche.

Dire que «Jeanne d'Arc » est une œuvre ca-
pable de soulever un auditoire , serait un peu
.exagéré : cette pièce — que les acteurs de M.
•Vast ont d'ailleurs jouée avec beaucoup de
,consciencc — est d' une adaptation plutôt diffi-
cile ù la scène (à la nôtre surtout) : beaucoup
•de dialogues et peu d'aclion : c'est ce que les
«Allemands appellent un «Seelendrarna» .

D autre part , nous reconnaissons volontiers
,que celte œuvre de Soumet contient des scè-
nes émouvantes ou d'une délicieuse fraîcheur.
Et les acteurs de M. Vast, lesquels, en géné-
ral, avaient de la verv e, de l'ingéniosité et un
-certain esprit de finesse qui leur permettaient
-de-.dégager la physionomie de leu rs personna-
ges, en ont dit les vers avec rondeur et parfois
'beaucoup de sentiment.

M. Vast compte parmi nos bons impresari.
dl nous reviendra.

Fêtes universitaires. — La commis-
_îon de la tune universitaire de mardi soir a
arrêté le programme général. On compte sur
mne participation dc 450 étudiants et anciens
(étudiants, ces derniers promettant d'être pas-
sablement nombreux.

L'ordre général du cortège est le suivant:
(Zofing iens à cheval , Fanfare militaire , groupe
,'de bannières de toutes les sociétés d'étudiants,
(invités et hôtes d'honneur , société de Belles-
iXeltres et délégués des sociétés sœurs, An-
/ciens-Bellettriens, société de musique l'Har-
jmonie cle Neuchâtel , section neuchâteloise de
ila société de Zofingue et délégués des diverses
.sections, Vicux-Zofingiens, sociétés gymna-
¦siales cle Nôoc.omia et Etude.

L'itinéraire est le suivant : Avenue du.
1er Mars, Orangerie, Faubourg et rue de l'Ho-
ipital , rues du Seyon et des Epancheurs et mo-
j iument de la République, où aura lieu une
.manifestation.

La tune sera présidée par MM. H. Sirehler,
>zofingien , et H.-JL. Henriod , bellettrien , et
.comportera outre les discours des deux prési-
dents, un toast à la patrie de M. Tell Perrin ,
¦avocat , un toast à l'université de M. Ed. Si-
,mon, bellettrien, deux comédies, 1' «Extra» ,
j ?ar Zofingue et le «Client de campagne» par
(Belles-Lettres, enfin des productions musica-
Ues et littéraires nombreuses.

Le lendemain , mercredi, les Bellettriens,
'vieux et jeunes, amis et invités, s'en iront
'Jbanqueter à l'hôtel du Château, à Valangin.

Pour le bon ordre. — La police a
invité samedi soir deux masques ayant re-
vêtu des costumes de capucin à changer leur
'déguisement, ce qu 'ils ont fait immédiate-
-ment

Cortège des vendanges
. Le temps radieux qu'il a fait hier a permis,
(à cette manifestation carnavalesque d'enre-
j gistfer un succès de plus. Le matin déjà ,
inotre ville présentait un aspect extraordinai-
>rement animé ; c'était, descendant de la gare,
un défilé ininterrompu de visiteurs venant de
tous les points du canton et même d'au-delà.

L'après-midi ce fut encore bien autre chose,
Jet bien malin celui qui aurait pu , à un mo-
ment donné, se frayer un passage sans j ouer
des coudes ou bousculer les passants.

A trois heures, le cortège s'est mis en marche
après, qu 'au Rond-Point du Crêt , le jury
/nommé pour la circonstance eut procédé au
classement d'usage.

La colonne, qui était extrêmement longue ,
>a parcouru l'itinéraire annoncé, entre une
•double haie de curieux. Sur les places publi-
ques, c'était un véritable grouillement hu-
imain et, des fenêtres, le spectacle cle cette
foule bruyante, à travers laquelle il passait
de temps à autre comme une houle , ne man-
quait pas de pittoresque.

'Le cortège comprenait une quinzaine de
«.bars ou groupements divers. Parmi ceux-ci ,
11 en était de fort amusants et cle joli ment
cemposés. Le Pôle nord .naturellement, s'était

ftaillélapartdulion ; il figurait plusieurs fois au
.cortège. Sur le char officiel , il était représenté
dans une sorte d'apothéose: ours blancs, ex-
iplorateura, rien n 'y manquait, pas même une
,Borto dc monumentale coupole qui s'ouvra i t
-comme une trappe et d'où émergeaient des
personnages velus.

Très jolies les «Réminiscences de la fêle de
flatte » ; un chalet rusti que d'où parlaient de
3'oyeux jodles y avait la place d'honneur , tan-
l'dis que des vaches et des moutons suivaient
/en égrenant des sonnailles. Pour un pou , on
•se-serait cru â la fête de l'an dernier. A part
cela, l'histoire locale avait , dans le cortège,
une part plutôt modeste ; citons, puisque nous
y  sommes, le «Tramway de là boucle»,l'«Avi-
-Olture», elc.

Un autre char , le « massif de jardin », mon-
riralt de l'imagination , tandis que la « Troupe
lessinoise » avec ses hommes armés de vieux
îflingots et traînant un canon de bois, était une
-gale caricature des dernières manœuvres. Le
'«Char des 22 cantons», celui des « Tsiganes »,
de «Vive la j oie », et d'autres encore, jetaient
aussi leur note gaie dans ce défilé qui a duré
'Une bonne demi-heure.

En somme, il n 'y avait rien , celle année,
^ui pût choquer qui quo ce soit, et l'on peut
-tnéme dire quo l'esprit satirique, brillait par
^on absence ; d'aucuns le regretteront, en tant
que la satire ne confine pas, naturellement, à
la méchanceté.

Entrer clans les détails des groupes isolés
— clowns, pierrots, fantaisies , etc. — est im-
possible ; ils étaient trop. Disons cependant
que certains costumes ont plu par leur in-
géniosité ou leurs somptueuses couleurs, et
qu 'il en élait  qui provoquaient , au passage, de
petits cris d'admiration.

Cinq corps dc musique marchaient en tête
des différentes sections ; un seul d'entre eux
— celui de Serrières — avait  endossé descos-
tutnes , pour rester fidèle à l'usage établi ces
deux ou trois dernières années. D'autre part
— ct c'est par là que nous aurions dû com-
mencer — les cavaliers qui ouvraient le cor-
tège avaient fort bel aspect et leurs costumes
étaient parm i les plus brillants.

Mais il faut bien se rendre à l'évidence.
Comparé à celui de l' année passée, le cortège
d'hier n 'a pas présenté le môme intérêt , et
cette constatation a été faite par le public tt
peu près unanime. Serait-ce la crise?...

Le service d'ordre a été excellemment fait ,
dc sorte que , à notre connaissance du moins,
il n'y a pas eu d'accidents , et cela mal gré nne
affluence à laquelle notre ville n 'est pas habi-
tuée.

• •
Dimanche soir, la ville a été extrêmement

animée jusqu'après minuit.  Les masques
avaient voulu profiler de la dernière journée
qui leur était accordée et ils ont , encore une
fois, donné à noire cité une grande animation.

Autour des installations foraines d'où ruis-
selait la lumière, c'était un encombrement
indescriptible, la foule se portant de préfé-
rence de ce côte. Pas d'incidents.

Les mascarades de 1909 ont vécu.

• •
La direction des tramways mérite des féli-

citations en ce qui concerne l'organisation de
son service pendant le cortège des vendanges.
Pas un voyageur n 'est resté en panne ct c'est
beaucoup dire puisque, de la banlieue, il a
été amené en ville 14,500 voyageurs, ce qui
fait , pour dimanche, un total de 29,000 per-
sonnes transportées par le moyen de nos voi-
tures de tramways.

violences] exercées sur des personnes clans
différentes villes d'Italie , jus qu'à une heure
avancée de la nuit .

Des gens sans aveu ont essayé cle mettre le
feu ù diverses églises en inondant  les portes
de pétrole. Ils ont brûlé ainsi les parties cn
bois. Les pomp iers sont arrivés pour empê-
cher cle p lus grands dégâts.

Rome a repris son aspect habituel.
De nombreux consuls d'Espagne, de natio-

nalité italienne; ainsi que ceux de Milan , cle
Païenne et d'autres villes, ont démissionné
pour protester contre l'exécution de Ferrer.

— A Berlin , 200 manifestants environ , aux
cris de « A bas l'Espagne ! Vive Ferrer ! » sont
partis de la place de Polsdam et se sont ren-
dus à la Regentstrasse, où se trouve l'ambas-
sade d'Espagne.

Arrêtés par la police, ils se rendirent alors
à la rue Kônigin Augusta, mais ils furent de
nouveau refoulés, ct ils se dispersèrent sans
que la police ait eu à employer la force.

— On mande dc 'Saint-Sébastien qne les
journaux radicaux français sont saisis à la
douane et dans les bureaux de poste.

Une personne arrivée à Cerbère dans la
nuit de vendredi à samedi, de Barcelone, dé-
clare que vendredi soir, 6 bombes ont élé
lancées dans divers quartiers et que plusieurs
personnes ont été blessées.

— A la Chambre des députés espagnols, M.
Rodrigo, républicain , demande ce qui se passe
à Barcelone. Le président du conseil répond :
«Je suppose qu'on y appli que-*et qu 'on conti-
nuera d'y appliquer la loi. D'ailleurs, le gou-
vernement porte toute son attention sur ce
qui se passe dans la capitale catalane. »

M. Nougnès demande communication des
sentences de mort prononcées par le conseil
de guerre de Barcelone et des dossiers relatifs
à la condamnation de Clémente et de Ferrer.

Le député républicain Azzati demande que
le gouvernement expose son opinion au sujet
des manifestations à l'étrange r contre l'exécu-
tion de Ferrer.

M. Maura répond. La réponse du président
¦du conseil ne sera communiquée que diman- ,
chc ou lundi à la presse

-- Les étudiants de Saint-Pétersbourg ont
décidé une grève d'un jour. Ils ont élaboré
une protestation écrite qu 'ils ont adressée à
toutes les institutions publiques et à l'ambas-
sade d'Espagne.

—«  ̂ —-——
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fiflusiesens et imprésario. —Le dou-

ble quintette de Paris devait jouer le 6 octobre
à Genève. C'était annoncé. Or la «Tri bune de
Genève» a appris des artistes que leur enga-
gement fut résilié la veille du concert par
l'imprésario et qu 'il y aura matière à procès.

On se rappelle qu 'à son passage à Neuchâtel,
le double quintette a aussi eu des difficultés
avec son imprésario.

Rfla.gré l'Interdiction. — En raison
des bagarres qui se sont produites vendredi
soir, le Conseil d'Etat genevois avait interdit-
une conférence de Sébastien Faure annoncée
pont samedi soir, et qui avait  pour sujet:
« Transformations nécessaires ». En dép it de
cette interdiction , Sébastien Faure a fait sa
conférence à la brasserie Schmidt, à Plainpa-
lais.

Dans la crainte de susciter de nouvelles'
bagarres, qui se fussent très probablement
produites ai on avait emp êché le conférencier
de parler ou qu'on eût voulu faire évacuer la
salle — l'auditoire étant très nombreux —
l'autorité a fermé les yeux ; mais de sérieuses
mesures de police avaient été prises, pour ré-
primer d'emblée tout désordre.

Les dockers de -Sordeaux. — Les
dockers, qui chômaient depuis quinze jours ,
n 'ayant pas reçu de réponse satisfaisante des
patrons, ont voté samedi soir la grève défini-
tive.

Un acte de sabotage. — Un acte de
sabotage, qui aurait pu avoir de graves consé-
quences, a été commis à Rueil, près Paris.
Des grévistes pénétrèrent la nui t  clans le
chantier d' une maison construite par les ou-
vriers cle M. Reuoux , entrepreneur. Ils ne se
bornèrent pas à briser les outils do leurs cama-
rades, ils limèrent les cordages de l'échafau-
dage, risquant ainsi cle provoquer le lende-
main matin la chute des ouvriers travail lant
sur cet échafaudage. Heureusement l'accident
a pu être évité.

La gardeose de porcs.— Tout récem-
ment mourait à RumeJange (Luxembourg
belge) un rentier , veuf et sans enfant; il
n 'avait pas larissé de testament. Sa fortune
s'élevai t à G millions, qui furent répartis entre
deux branches de la famille. Trois millions
prirent le chemin de l'Allemagne et les trois
autres furent  partagés entre un clerc de no-
taire et une vieille femme, très miséreuse,
gardeuse de porcs, et qui ne sait ni lire ni
écrire.

A la personne qui fut  chargée de lui an-
noncer la nouvelle, elle répondit llegmalique-
ment :

— Cela me fait bien plaisir. Je vais pouvoir
enfin acheter un tablier neuf et un petit champ
de pommes de terre.

Annonce de mariage. — Lu dans un
grand journal quotidien d'une grande ville du
nord dc la France :

Une dame, tout de noir vêtue , s'approche
du guichet derrière lequel siège l'employé de
l'administration chargé de recevoir les an-
nonces ; elle lui tend, d'un geste timide, une
feuille de papier et lui demande, à voix basse
ce qne coûtera l'insertion. L'employé com-
mence par compter machinalement, profes-
sionnellement , le nombre des lettres ; il lit , et
une idée traverse son esprit. L'offre lui irait ,
il est célibataire ; il relève la tète et regarde...

L'annonce n 'a jamais paru. Mais quel ques
semaines plus tard , lo journal inform a ses
lecteurs du mariage d'un de ses employ és
avec Mm° X...
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Le roi du pétrole. — M. Rockefeller ,
qui , en dépit de sa richesse, est toujours fort
piètrement vêtu , fut  accosté l'autre jour h
New-York par un ami qui ne put s'empêcher
de lui dire :

— Vraiment , Rockefeller , vous êtes par
trop sale. Vos habits sont horriblement râpés
et , de plus , absolument démodés. Rappelez-
vous votre père qui , lui du moins , était tou-
jours si bien mis.

— Eh bien ! répli qua M. Rockefeller , elc
quoi vous plai gnez-vous? Ces habits ont ap-
partenu à mon père !

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de Ja Veuille d 'Avis dc ] \cuchàlcl)

La presse suisse et le code des
obligations

Zof ingue, 17. — Le congrès de là presse
suisse, réuni sous la présidence de M. Wa-
gnères, a voté à l'unanimité  une résolution
dans laquell e il déclare adhérer à la requête
de la société suisse de la presse aux commis-
sions parlementaires relative à la revision du
code des obligations. L'assemblée se réserve
d'ailleurs de prendre défini t ivement position
vis-à-vis de la revision du cû'J.e des obliga-
tions.

Football
Berne, 17. — Aujourd'hui dimanche ont

commencé dans toute la Suisse les champion-
nats de F. C. 1909-1910 de la série A. A
Berne, le F. C. Berne l'a empor té par 3 goals
contre 2 sur le F. C. Olds Boys de Bàle.

Zurich, 17. — Dans le match de cham-
pionnat- série A, les Youngs Fellows l'ont
emporté sur les Grashoppers par 7 à 0.

Bâle, 17. — Dans le match de championnat
série A, le F. C. Bàle l'emporte sur le F. C.
Lucerne par 7 à 0.

Aarau, 17. — Le match entre F. C. Aarau
et F. C. Zurich n 'a donné aucun résultat , les
deux équi pes ayant marqué trois buts.

Les condamnés d'Agram
Vienne, 17. — La «Nouvelle Presse libres

annonce que les onze personnes condamnées
dans Je procès d'Agram à des peines de
réclusion variant de une à neuf années ont
été graciées.

Le choléra
Amsterdam, 17. —Un cas de choléra a été

constaté à Devenler.

Les républicains espagnols
',. Madrid , 18. — Les députés républicains se
sont réunis dimanche soir et ont décidé à
l'unanimité d'intervenir clans le débat de la
Chambre sur les affaires de Barcelone et de
Melilla et de se mettre d'accord avec les socia-
listes pour entreprendre au moment opportun
une campagne en faveur de la liberté et contre
la réaction.

gouvernement espagnol et s'adressent à lui et
non à la nat ion espagnole.

Les ministres protestent de leurs bancs.
M. Davila , démocrate, s'écrie: «Quelle hosti-
lité , Messieurs les ministres , et dire que nous
ne faisons que commencer!»;  M. Diaz îMorcu
continue : «Ni le nombre , ni la force , dit-il , ne
m 'en imposeront! J ' ai dit et je répèle que
c'est le gouvernement espagnol qui est cause
dc tou t  cela».

f.e minis t re  des affaires étra ngères inter-
vient  et dit  ijuc personne ne doit croire aux
contes qu 'on a fait à plaisir pour faire croire
à l'étranger qu 'en Espagne on condamne pour
des idées. Ils sont , ajoute lo ministre, absolu-
ment faux.

Le ministre s'étend en considérations sur
les devoirs qu 'impose le patriotisme. M. Diaz
Morcu : - Pardon", il f au t  dis t inguer  entre  le
patr iot isme et la patrioterie! »

Lne voix part  des sièges ministériels : «C' est
une véritable ana rch ie !»  M. Diaz Moreu :
«C ' est vous qui êtes un anarchiste!» (Bruit).

M, Groiziird y Cornez de la Berna, démo-
crate , accuse lui-même les ministres espagnols
d'avoir provoqué par leur condui te  les protes-
tations étrangères.

M. Odon de Buen y del Cos s'exprime dans
le même sens et ajoute que le gouvernement
devrait déjà avoir  démissionné. Il exprime la
tristesse qu 'il éprouve à voir les vai l lants  sol-
dais de l'Espagne se faire tuer dans le Ritï
pour l 'honneur  du drapeau , tandis que ce
même drapeau est l i a inc  par les rues des
villes étrangères. Puisque nos ministres ne
nous ont pas épargné cette humil ia t ion , qu 'ils
laissent à d'autres le champ libre pour que
ceux-là du moins nous l'épargnent.

Le minis t re  des affaires étrangères dit que
ceux qui  protestent à i 'éiianger sont ceux qui
ignorent les lois espagnoles.

M. Dias Moreu demande au ministre de la
guerre s'il t rouve juste le rétablissement ré-
cent du service militaire effectué moyennant
finance,et s'il est partisan du service mil i ta i re
obligatoire. Le ministre répond plutôt ôvasi-
vement. Le ministre de la guerre échange en-
core plusieurs observations avec quel ques sé-
nateurs au sujet cle l'organisa tion des cadres
militaires. La séance est levée.

Manifestations antiespagnoles
Londres, 17.— Un meeting cle protestation

contre l'exécution de Ferrer a été tenu diman-
che après midi à Trafalgar Square. Plusieurs
discours violents contre Al phonse XIII et le
gouvernement espagnol ont élé prononcés par
divers représentants des organisations socia-
listes et travaillistes parmi lesquels se trou-
vaient plusieurs députés. Une motion flétris-
sant la conduite des autorités espagnoles a été
adoptée à l'unanimité.  On a promené une
bannière portant en lettres noires l'inscri ption
suivante:  A l'enfer Al phonse XIII le meur-
trier.

Un service d' ordre très r igoureux ava i t  élé
organisé, mais on ne signale jusqu 'ici aucun
désordre.

Londres, 17. — A la suite du meeting de
Trafalgar Square, les manifestants se dirigè-
rent vers l'ambassade d'Espagne , située dans
le Grosvenor Gardon.

Au moment où le cortège passait devan t  le
ministère de la guerre, la police montée
essaya de disperser les manifestants, ce qui
provoqua une bagarre au cours de laquelle un
agent s'empara de la bannière qui portait
l'inscription : «A  l'enfer Al phonse XIII, le
meurtr ier  » , et en brisa la hampe.

Les manifestants ont été dispersés.
Paris, 17. — Une réunion , où des discours

de protestation contre l'exécution de Ferrer
ont été prononcés, a eu lieu dimanche matin
à Tivoli-Vanxhnll , sans incident.

L'après-midi , un grand cortège, comprenant
environ 12,000 personnes, et en tête duquel
marchait le président du conseil munici pal de
Paris, a parcouru un certain nombre cle rues
de la capitale.

Berlin, 18. — Dimanche après midi  on a
compté trois manifestat ions socialistes en
signe de protestation contre l'exécution de
Ferrer. Plusieurs dé putés au Reichstag à la
Chambre des dé putés de Prusse ont pris la
parole aux cortèges.

Des cortèges de démonstration se sont for-
més après ces assemblées. Des ' gendarmes à
pied et à cheval , arme blanche à la main , les
ont reloulés, sans cependant se servir de leurs
armes,

Amsterdam, 18. — Un meeting de protes-
tation avai t  été organisé dimanche par les
socialistes contr e l' exécution de Ferrer.

La police a dû disperser divers groupes ; les
vitres dc la rédaiiion du journal  catholi que
«Fide» ont élé br isées à coups de pierres.

Liège, 18. — Un meeting de protestation
contre l'exécution de Ferrer a été tenu di-
manche.

On a brisé les vitres du couvent des Domi-
nicains et du couvent des pères de la Provi-
dence.

On a brisé également les vitres de l'église
du quartier de Fetinne et enfoncé la porte de
la sacristie.

15 novembre! 1009, à 2 heures du soir, T--5q«'4atlon
dos inscri ptions devant le juge , qui s'usera à n1(j.
tel judiciaire de La Ghaux-ae-Fonds, Le mercredi
17 novembre 1909, :'i 9 hsiu __ du matin.

— Contrat de mariage entre Emile-Arthur
I Sclmegj*, veul de Julio Louise née noyni' .nd, boy.
! loyer , et Louisa-Eli-a Grossen , ménagère, ton,
| deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds .
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TOUS DEBOUT!!

Boudry, le 15 octobre 1909.

Monsieur le rédacteur,
N'ayant pas très bien compris ce que le .

«Jeune campagnard» a voulu ' dire dans la
lettre que vous avez publiée aujourd'hui , je
ne veux en retenir que sa maladroite allusion
au concert donné par la société d'activité
chrétienne de Boudry.

Evidemment la valeur des artistes qui nous
ont prêté leur généreux concours, suffisait à
attirer les amateurs de bonne musique et nous
aurions pu nous passer de l'annonce que nous
avons fait insérer dans votre journal, k ce
sujet,mais traiter ce modeste avis d' «annouce
alléchante» et le comparer aux réclames de
tout genre qui-sont publiées à l'occasion des-
mascarades de dimanche, nous parait être le
fait d'un esorit mal tourné.
. S'il pense qu 'après «trois cent soixante-cinq

jours de labeur continu » ! il y a plus de plaisir
pour un vigneron fatigué à voir passer les faux-
nez et la ferblanterie du cortège des vendan-
ges qu 'à entendre une page de Mozart on de
Bach, il a le droit de l'écrire. Pour nous, en.
le lisant, nous nous sentons d'autant plus en-
couragés à poursuivre notre but et à travailler
activement au bien de noire jeunesse, en re-
levant ses goûts et " en lui fournissant des
récréations plus saines.

Nous croyons en le faisant travailler autant
que d'autres , à la prospérité de la population
du Vignoble et nous ne permettons à personne-
de suspecter nos bonnes intentions.

UN MEMBRE DE LA. SOCIéTé
D'ACTIVITé CHRéTIENNE DE BOUDRY.

CORRESPONDANCES
(L* journal réserve sas, oplpîots

à Tispri i— lettre, paraissant usa dit rubrUl,*S$

Politique ferroviaire
Une réunion du parti radical a eu lieu à

Davos, dans laquelle M. Zoller a présenté un
exposé de la politi que ferroviaire suisse. Il a
conclu en disant que le percement de la
Greina ne suffirait pas à donner satisfaction
aux droits cle la Suisse orientale à une ligne
de transit international.

Après une discussion animée, l'assemblée a
exprimé le VCîU que la convention du Splugen
et la ratilfcation des traités ferroviaires inter-
nationaux soient portées à l'ordre du jour de
la même session de l'Assemblée fédéarle.

POLITI QUE

Samedi soir , à 8 h., a eu lieu à Lugano une
assemblée de protestation contre l'exécution
de Ferrer. Le conseiller national Ferri a
ouvert la séance dans laquelle ont pris la
parole MM. Manzoni , conseiller national ;
Bossi, directeur de l'cA-zione . et l'avocat
italien Barboni.

Environ 400 personnes assistaient à l'as-
semblée.

De Paris : Les dépêches de la province con-
tinuent à signaler des manifestations en fa-
veur de Ferrer. Dans plusieurs villes du bassin
houiller du Pas-de-Calais, notamment à Lens,
les drapeaux de l'hôtel de ville et des bâti-
ments communaux sont en berne et cravatés
de crêpe.

Les mineurs du bassin do Saint-Etienne ont
adopté des ordres du jour flétrissant le gou-
vernement espagnol. A Perp ignan , les dra-
peaux sont également en berne et cravatés de
noir. A P.oanne et à Lens, dos places publi-
ques prendront le nom dc Ferrer.

— Les journaux italiens publient des comp-
tes rendus sur des actes de vandalisme et dos

L'affaire Ferrer

LA MORT BE FERRER

Arrestations
Cerbère, 17. — On mande de Barcelone

que la police secrète a opéré , samedi, plusieurs
arrestations de personnes qui commentaient
publiquement l'exécution de Ferrer et blâ-
maient le gouvernement. Un débitant , arrêté
pour le môme motif , a pu obtenir l'autorisation
de se rendre au poste en voiture.

Les agents en civil arrêtent de nombreuses
personnes qui commentent le procès de Bar-
celone et l'altitude du gouvernement. Plu-
sieurs de ces personnes ont été relâchées
après quelques heures de détention.

L'individu arrêté pour la bombe de la rue
Obispo a été remis en liberté. Il s'agissait
d' un des mécaniciens d' un vapeur français,
qui avait oublié ses pap iers à bord.

Les meetings en France
Paris, 17. — Dans la soirée, des meetings

suivis de manifestations devant les consulats
d'Espagne ' ont été tenus à Cherbourg, à
Amiens , à Lille, à Nancy, à Bûziers, à Saint-
Etienne, à Clermont-Ferrand, à Marseille, à
Bordeaux , à Toulouse et à Celle. Partout ,
les consulats sont gardés par la troupe et la
police. Quelques arrestations ont été faites.

Le sénateur soupçonné
Le secrétaire du Sénat espagnol annonce

qu 'il a reçu une demande d' autorisation de
poursuites contre le sénateur républicain Sol
y Oriega.

Cette demande contient l'affirmation que la
justice a réuni  les preuves suffisantes pou r
que M. Sol y Ortega soit considéré connue
l'auteur  des tentatives d'incendie du collège
et de la résidence des Jésuites à Barcelone.

Au Sénat espagnol
: Au Sénat espagnol , samedi , le ministre cle
la justice li t  un projet modifiant la procédure
pénale suivie pour poursuivre les députés el
sénateurs. Plusieurs sénateurs protestent pen-
dant cette lecture. L'un d'eux s'écrie: «C e
projet est signé par Torquemada ». Un autre
dit : «Co n 'est qu 'une plaisanterie ». Le démo-
crate Diaz Moreu s'occupe des événements
qui se produisent dans quel ques cap itales et
villes de l'étranger.

Lo ministre répond que le gouvernement
espagnol ne consentira à aucune immixtion
dans ses actes. M. Diaz Moreu insiste pour
que les dépêches officielles relatant ces événe-
ments soient lues au Sénat. Le ministre y
consent et lit dos télégrammes cle Paris notam-
ment et annonce qu 'il communi quera au Sé-
nat tous les détails qu 'il recevra à cet égard,
et sc met à la disposition du Sénat pour les
discuter. M. Diaz Morcu réplique que toutes
les manifestations à l'étranger furent provo-
quées par la conduite du gouvernement espa-
gnol. (Violentes protestations sur les bancs de
la majorité. )

M. Diaz Moreu soutient que les protestations
et les manifestations extrêmes survenues à
l'étranger sont motivées par la conduite du
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Prcvisï -iî au temps
Des 18-19 octobre. — Nuageux, situation

instable , nouveaux troubles , doux. 

Bulletin météorologique - Octobre
Obse rvations fa i tes  à 7 h. ;;, 1 h. 'A et 9 li . </ ,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Assez beau ot soir grand beau depui s 7 h.

Temp. Vent Ciel
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Bj iIleIin mMEor.desC.FJ., is octobre , 7 i..m,
_§ m I » _> en
IS STATIONS g _ TEMPS et VENT
<t £ It- " ,

:î9i Genève 10 Brouillard.Calme.
450 Lausanne 12 Couvert. »
389 Vevev 10 »
398 Montreux 10 Tr.b . tps.
537 Sierre 1 » •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 9 Brouillard. »
995 Obanx-de-Fonds 3 Nébuleux.
632 Fribourg 8 Tr. b. tps. »
543 Berne 5 Brouillard. »
562 Thoune li Nébuleux. »
566 Interlaken 8 Brouillard. »
280 Bàlo • 8 Nébuleux. »
439 Lucerne C Brouillard. »

1)09 Goscbcnon .42 Q. u. B. Fœhn.
338 Lugano ?14 Couvert. Calma,
410 Zurich 7 Brouillard. »
407 Schaffhouse 8 Qq. n. Beau. »
t*. 73 Saint-Gall 8 Tr.b. tps. »
475 Claris 6 » »
505 Hagatz 10 » »
587 Coiro 13 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 5 Couvert. » i
1836 Saint-Moritz 5 Qq. n. Boau. »
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BOURSE DE GENÈVE , du 16 octobre 1909
Action» 1 Obligations

B.p Nat. Suisse 592 .50 3» fod. ch. de f. 89.50
Comptoir  d'osc. 952.50 3 ,_ C. de ferféd.  970. ^
Fin. l'co-Suissc 0650. — 4 S féd. 1900 . . — .—
Union lin. gon. 093. — 354 Gen. à lots . 102.75
Gaz Marseille . 584. — Serbe . . . 4 % 412.50
Gaz de Naples. 247. — Franco-Suisse . 462.50
Ind. gen. du gaz 708.50 Jurn-S-, 3 'A % 474. —
Fco-Suis. élect. 502 .— N.-ti. Suis. $% 478.51 .
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3% 291.50
Gai'sa , parts . . 3125 .— ______ '___¦ __* 358.50

Demande Oîfer!
Chatij es France 100. 07 100.10.

., Ital ie  99.50 99.57
Londres 25.18 25.19

Heuchâl el Al lemagne . . . .  123.18 123.25
Vi enne  I 101.75 104.82

Neuchâtel , 18 octobre. Escompte 3 %
Argent fln en gren. en Suisse , fr. -.)3. — le ki l .
BOURSE DE PARIS , du 16 octobre 1909. Clôture.
3% Français . . 97 .65 Gréd. Connais. 1338 .—
Brésilien 4 % . 85.40 Banque oltom. 740. —
FxtJ Esp. 4 %  . 91.10 Suez 4970 . —
I longr.  o r 4 %  . 96.90 Hio-Tinto. . . . 1924 .—
Ital ien 5 %  . — .— Ch. Saragosse . 388.—
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 328 . —
I'orf.ii î.nis 3% ¦ 62. 10 Chartered . . . 52. —
i% Russe 1901. 91.35 De Beers. . . . 482. —
5 96 Russe 1.06. 104.85 Goldiields . . . 171. —-
Turc unif ié  4 %  93.90 Gœrz 59.25
BIT. de Paris. . 1750. — Uaudmines . . . 234. —

— Bénéfice d'inventaire de Cécile Cuche née
Cache, rentière , veuve de Florian Cuche, domici-
liée au Pâquier où elle est décodée lo 23 août 1909.
Inscriptions au greffe de la justice de paix , à Cer-
nier , jusqu 'au jeudi 11 novembre 1909, à 5 heur-es

.du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera ù l'hôtel de ville à Cernier, lo
vendredi 1:2 novembre 1909, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Fanny Elise Tanner,
domestique , domiciliée à La Joux-du-Plane sur
Dombresson , déeédée le 34 août 1909, à Chézard.
Inscri ptions au greffe do la justice do paix , à Cer-
nier , jusqu 'au lundi 15 novembre 1909, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel do ville , à Cernier , le
mercredi 17 novembre 1909, à 9 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Ursus Scballer , fai-
seur de ressorts, veuf de Anna-Elisabeth née
Kropfli , domicilié à La Chaux-de Fonds, décédé le
18 août 1908, ù Neuchâtel. Inscriptions au greffe
dc la justice de paix de Neuchâtel , jusqu 'au lundi
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