
AVIS
anx sociétés théâtrales
A vendre environ lâO pièces de

théâtre , modernes , provenant  do
Vllluslralion. Demander l' adresse
du n° 31S au bureau de la Feuille
d'Avis.

Roquefort véritable
au détail

FBOMAGE PABMESAN-
Schatepr h glaris

petits pains

ilÉISFPiilSI
Hôpital IO

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

_A_ Marque déposée DS__

I

Jtemède souverain pour guérie
toute p laie ancienne ou nouvel l r ,
'ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts , éruptions , ec./.é-

I

inas , dartres, héinorrhoïdcs ,
ongelures. Prix 1.25 dans toutes
tes pharmacies. Dé pôt général :
liftie, Pharmacie Saint-
.1 acquêt*. — Neuchâtel , Phar-
macie Bourgeois ; Boudry,
Pharmacie Chapuis.

SOIERIES_ _______________

__-* Fachs, Terreaux 3,
vendra des soies noires, va-
lant 3 fr., ponr 1 fr. 90, et
des coupons de soie toutes cou-
leur» , à prix exceptionnelle-
ment l»oii marché. Vente
de confiance.

S« recommande.

AVIS OFFICIELS
jâ^y^ COMMUNE

|||| NEUCHATEL

Permis ûe jonstruction
Demande de M. A. Kelirli de

eonstruiro une maison d'habitation
Eux Parcs-du-Milieu.

Plans déposés au bureau cle la
bolice du fou à l'Hôtel municipal ,
j usqu 'au 30 octobre 1909.

SSIZJ COMMUNE

||| NEUCHATEL

Permis _e construction
Demande dc M. L. Châtelain de

Construire uue maison h lover à
Ï3el-Air.

Plans déposés au bureau de la
police du fou , Hôtel munici pal ,
j usqu 'au 26 octobre 1909.

te'fSKsJ COMMUNE

^P| HBUGHATSi

Permis île constractioi
Demande dc M. Joseph Galli-Ravi-

eini de construire une maison loca-
tive aux Parcs.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel munici pal ,
j usqu 'au 2G octobre 1909.

JJ^&J 
«OMMSJ

ÎÏ
E

^P mj ŒLATEL

Permis flyrasirictioii '
Demande do M. Paiil Donner de

fconstruire une maison h lover ù
Bel-Air.

Plans déposés au bureau de la
Tolico du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 20 octobre 1909.

IMMEUBLES
Villas à venflrnu à louer
On oITre à vendre ou n louer cle

¦folies villas de 5 à 7 chainbres ,
situées à la rué de la <JOte et
^ Itellevaux. Vne étendue,
«ai'diu. S'adresser Etnde Pe-
itpicrre & Jlotx, 8, ruo des__ 

Epan chenrs. co.R 
CORTAILLOD

AVl^ DBEOU A LOVER ,
ta la rue Dessous, nne mai-
son rcnfei-niant nn seul
appartement avec vastes
dépeudances. —¦ Ean, In-
Sniere électrique. Jardin
et verger attenant. Situa-
tion avantageuse. — S'a-
dresser an notaire Jean
Montandon, à Ncnchâtcl.
Maison neuve à Peseux

A VENDRE
S logements «le 4 cham-

bres. Rapport élevé. —
ÎUtnde Brauen, notaire,

lof .- . ;» - 7.
Maison, avec grands lo-

*nnx pour boulangerie on
Atelier, est à vendre aux Parcs ,
h prix favorable. Don rapport. Si-
tuation très favorable pour com-
merce ou industrie.  — S'adresser
Ktude G. Etter, notaire, 8,
y ne Pnrry.
* A vendre à Bôle, jolie
villa de 8 à 10 chambres.
Véranda vitrée. Bains.
Buanderie. Grand jardin
d'agrément et potager.
Arbres fruitiers. Vue su-

^«jperbe. S'adresser Etnde
Brauen, notaire, à î¥eu-
châtel , et mtehaud. no-
taire, à Bôle._— . 

Terrain à bâtir
(ECLUSE)

tOOO m3 à bas prix. Etude
Brauen, notaire, llôpi-

ENCH ÈRES
BONYILLARS

jftise Se vendange
Le jeudi 21 octobre 1909, à 7 h.

du soir , au café Egli , plusieurs
propriétaires et tuteur feront miser
par enchères publiques , la récolte
en vendange , blanche d' environ
05 ouvriers de vi gne divisés en
plusieurs lots.

Les exposants.

Enchères se mobilier
Jeudi 21 octobre 1909,

dès 9 heures du matin, au .
faubourg du lac 21, on
vendra, pour cause de dé--
part, les objets suivants:
piano avec" chaise, 1 ré-
gulateur,table__ ,iantenils,
lavabos, glaces, buffets,
canapés, tableaux, 4 lits
complets, tables de nuit,
chaises, étagère, 1 pota-
ger, batterie de cuisine,
vaisselle, lingerie de lit
et de table, rideaux, ta-
pis et autres objets.

Neuchâtel , le 15 octobre 1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE

très beaux et excellents p.uar ge-
lée, dc HO à HO c. la douzaine. Les
commandes peuvent être déposées
et remises au magasin A. Elziugre ,
Seyon 28. — Encore quel ques poi-
res dessort , à _ 0 et 45 c. le kilo.

E. Wuilschlogcr-Elzingre, Pou-
drières M.

Jeune chien
à vendre . _ mois. Orangerie 3. c.o

A vendre d'occasion
un fourneau-calorifère , un à pé-
trole, et un on fonte , en bon état,
à bas prix. Ecluse 44, 1«. c.o.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

BEAU CHOIX DE

potagers . à pétrole
R1CM1S A GAZ

Seaux et pelles <^à charbon _ \\

S % d'escompte au comptant~ Socn ĵ ^
(̂ sûMmT/m

31 _r ~
de la grande charcuterio do la
Société générale de Consommation
à Bàle , 1 fr. la livre.

A VENDRE
tout dc suite , un bois de lit noyer
avec sommier , un bureau de dame ,
trois paires de grands rideaux , une
bicyclette avec une pompe à pied
pour gontler les pneus , uno bai-
gnoire fonto émailléo , uu potager
à gaz, une grande basse-cour. —
Demander l'adresse du n» 319 au
bureau do la Kouille d'Avis.

Petit fourneau
inextinguible , très peu usagé. S'a-
dresser A. Besson , Bercles i."petitpierre S C~

CHOUCROUTE
de qualité supérieure

& 25 ct. le kg. c.o..

I 

GRAND BAZAR I
;.Schinz, Michel ék, Cie |

Lift — 10, Rue Saint-Maurice — Liït

Beau choix de PORCELAINES A CUIEE I
$rf.cks de ménage en. aluminium 1

S®- GRANDE BAISSE DE PRIX -fBgt

Librairie-Papeterie i
«¦ S *¦ l35ï*_-_ KJa Q'&rJ Ha ï H H? W ____r mn Sa/'a as m KJ fa (tt*- m «J £?l HJL m ^J_%âM MJ ksÂ'Éa JMOJJUJU.Jca a

RUE DU SEYON
Vient «le paraître :

ALMAIACMS' > :
Ver mot, Ha chette, Messager Boiteux Neuchâtel,

Berne et Vevey, Croix-Bleue
Romand, Hinkende Bote, Dorf kalender et divers

Articles de ménage i

D. BESSON & Cie «ss- |
8, PLA.CE DU MARCHé, 8 Escompte 5 »/„ au comptant i

\

^# °/o ^^
°/o ^# 0/©

DÉFINITIVE
L'administrat ion dc la masse en faillite Ifirscli frères « Anx

'Elégants», vue Liéopold Robert n° IS, ù, fj a Chasix-de-
Fond ., fait vendre toutos les marchandises du- commerce :

Habillements complets pour hommes , jeunes gens ct enfants.
Vêlements de sports , pantalons ct gilets fantaisie , pèlerines , habillo-

anenfs en coutil pour ouvriers.
Grand choix de pai'dessns d'iiiver et de nii-saison.
La vante a lieu avec unc remise do 30 O/Q. 1111817 0

Oilice des faillites de La Chaux-rie-Fontls :
Le préposé , I ï .  HOFFMAKlï.
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Il ALFRED DOLLEYRES, Neuohâtel II

J ^ ^̂  H

|| CHOIX SUPERBE DE

J Modèles garnis de 4 à OO fr. 1
SES RS9

g j S S CONFECTIONS ' g, w S g c*> Il
p2 I _ _ _ _ - i ^ ^ ^ ^ ^  COSTUMES I _ I g ||

%  ̂ I II JUPES g ^ ^ ^ f é ^ ^ ^ ^  Il fl -  ̂ m
i Z/2 ie g g — Il «S " H3 III p  ̂ I | g n % n % % k  ̂JUPONS | Il < ĵ

1

^ § s i  BL°USES * * * * KK B |s i§ 
n§ J  ̂j K K K K K K  LINGERIE 1 S j 11

B Hay on d'articles po ur Trousseaux 1

i LAINAGES 'INÔÏES ET » COÏÏLEÏÏRS I
pour Robes et Blouses, derniers genres

Il Nouveau: CTM,0N$ GARNITURES -̂ sssg- Nonvean: GALONS GARNÎTDRES 1

Int Nouvea u choix Jaquettes tr icotées àjà
™

œ__^_____m__
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
• * l'îpprjrosffc 4< h Twti* 4'êm & Ateaèflfe *"

\ La WestSaîtts
M 25^~ 'c meil leur  produit pour
| arraclier la p ierre la plus \' dure  et 2^" les troncs d' ar-
| bres.
1 ÉC0N0?fll£ - FACILITÉ
N Exigez la marque brevetée:
1 We_ .tia_ _ _.te |

3 PETITPIERRE FILS & C° i|
g Treille 11, au 1"" I

!

"»¦¦¦ ¦¦¦ IMIII II ni j j i i-__-_-____a_-_--_---c

Salons £éopol9 Robert |

J COURS
K dc

I. fflatthey-Gentil
S Ouverture fin octobre

j  Danses modernes et anciennes
| Bonne lenne

1 niscriptiona au magasin do
!.. musi que de MM. Foitisch

! 

frères , rue des ri'erre ;iiix , ou
à son domicile , l.acbelin \.

AVIS DIVERS

La compagnie du chemin de tu
Neucbâtel - Chaumont , Tramway
Funiculaire S. A., met en soumis
sion les travaux de

gypsèrie-peintiire
menuiserie, serrurerie

de la gare de ta Conrtre. Cabie
des charges ct rensei gnements ai
bureau de MM. «nst. CHAULI
et Edmond BOVET, _ , rue di
Musée-, Neuchâtel, tous les jour ,
de 11 h. à midi. — Rentrée do
soumissions le 23 octobre 1909.

On chercho pour la Suisse aile
mande

ta pensionnaires
Bonne pension. Fréquentation de
excellentes écoles de l' endroit. -
S'adresser à M"° Mario Wehrlin
Kirch gasse 77, Bischofszcll.

Parcs 15. — Villa KlJ KtVILI.Ï

ViœJiÉ
Los membres du comité dc

l'Ecolo gardienne semien!
reconatMssants aux person-
nes qui lour feraient parve-
nir des jouets usages. Prière
do les envoyer h ln Sallo
gardienne, bâtiment de la
Croche.

J'avise mon ancienne clientèle
que je m'occupe des

Réparations de bijouterie
Prix modérés

Se recommande ,
Vve K. «OXTJIUUB

Beaux-Arts 5, 1er étage.

iuiilto à loi
£. £esegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

Lc dëscùs Emplâtres febewohl
est garanti par lo fa i t  que les

G0ES AUX PIEDS
sont traités suivant la placo qu'ils
occupent.

Entre los doigts dc p ieds il faut les
Ii.uneraagen ___ct>cwohl

Sur los doigts et à côté , les
. _Lebcwo__ ! ISingbinden
Au talon ct sous la plante des

pieds , les
JLcbeu-chi -_$a!leiii-_la__tcr

Dspôî: PÈarmaGîG Bourgeois. Màiel

bien sèche , à vendre. '. S'adresser
chez M. J.-A. Michel , Hôpital 7,
Neuchâtel.

Huile de foie de iorue
NOUVELLE

Qualité extra supérieure

EMÏÏLSIOM
plus active que tous les

produits similaires
Le meilleur remontant dépuratif

pour les enf ants
PHARMACIE BOURGEOIS , Neuchâtel

A FENBRE
2 bois de lit et sommiers on

bon état. S'adresser Prébarreuu 2,
au l!"10.

A vendro
petit fourneau

à repasser avec i fers on bon état.
Ecluso 8.

" Pctifplerre S C
LIMBOÏÏEG

double crème extra
BB <»5 cent, la livre ~ X̂_

on j j; iii ) .s de 300 et 350 f;r. co.

A L'ÉCOMIE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Toujours bien assorti en
Macaronis

vrais types napolitains , à HO cent.
la livre. Pierre SCVI.A

DEM. "Â""ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion un

établi de menuisier
Offres sous E. L. \o , poste res-

taj ite, Neuchâtel.
On demande â acheter un

buffet en sapin
de moyenne grandeur. S'adresser
boulangerie Roulet, Epaacheu».

Contre les maux d'estomac, rt 'Mtr iacili uv la digestion _¦! itou 1

j uer de l'appétit, essaye/, le ¦ ¦ 

j préparé avec 1RS plantes fraîches par ï_a ___ ima, S. A. à Aigle.
i l _n vento dans tontes les pharmacies et drogueries en Une ins de 1 et'.' fr.

i f .  

Horaire répertoire i
j  (AVEC C O U V E R T U R E)
! DE LA. ]

! fm llk ¥j îm k JVenchltd
| j Service d'hiver l«.)l>»-lt)10 |

En vanta à 20 centimes l' exemplaire au bureau f:f
j du journal, Temp le-Neul I, — Librairie-Papeterie g g

I Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des J

I billets, — M. Strcebel, coiffeur, rue Pourtalès, ?
— Papeterie Bickef-Hennod, Place du Port, —

I Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie B/'ssat,

I 

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, 8
rue du Seyon, — et dans les dépôts du canton. a

HSflffi i __ . un., ff w i il' _______z___±__________jŒ_m a______________________a______________l ___t___sm_ _̂m_n_ ^_ ^_m_m___wE

A vendre une belle proprâéfcé au-rtessn-, «le la |
ville avec grand jardin et foeanx ombrage». Par sa
situation au bord d'une forêt, conviendrait spécia-
lement pour y établir un

' Hotel-Pension
on pour pensionnat. S'adresser, pour con .litïons,
par écrit, sons chiffres IJ. M. O. 331 au bureau tic
la Feuille d'Avis de Mcuchâtel. _^

A vendre j

jolie villa
située an Plan, maison de 10 pièces et dépendan-
ces, beau jardin ombragé, belle vue, situation abri-
tée. Ecrire sous chiffres M. IS. 322 au bureau de la |
Penille d'Avis. I

SAMEDI 33 OCTOBRE 1909, a 4 heures après midi,
Mmos I'aschoud et Murisier exposeront ou vente aux enchères publi-
ques, cn l'Etude dn notaire Esnile -Lambelet. Hôpital 30,
à -Senchâteï, la maison qu 'elles possèdent à Neuohâte l , Grand' rue
n° 2, formant  au cadastre l'article B043, plan folio 2, n°s 1_ 9 à
155, bâtiments , places et jardin de 453m2 ct part ponr le rc_r.-
dc-ehansséc à l'arlicle 1044, plan folio 2, n° 148, bâtiment
de 35m2. I

Cet immeuble, qui comprend denx corps de bâtiment ;
et renferme plusieurs appartements, est situé AU CENTRE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL, rue de l'Hôpital et Grand'-
rue, sur le passage du réseau des tramways. — Au rez-
de chaussée, beaux et spacieux magasins avec entresol
et locaux adj acents, le tout se prêtant à l'exploitation de
n'importe quel commerce.— Grande devanture sur toute
la largeur du bâtiment. — Revenu locatif avantageux et
assuré. . !

S'adresser pour visiter l'immeuble, renseignements et conditions (
de vente , au NOTAIRE __BlII_tiE tÀJUBEEET, A SrEÏJ-
CHATEIi. 

¦
' • '"- !;
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L *es annonces reçues j |
avant 3 heures (grandes |
annonces avant / / h.) i
p euvent paraî tre dans U j |
numéro du lendemain. j | |

f*- \
ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4- 5° 2-z5
Hors de ville ou par la

poste dans toutt la Suisse 10.— 5.— 1.5o
Etranger (Union postule) 3.6.— i 3.— 6.5o

^bonn.m.nt aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
• payé par chèque postal sans frais.

Changement d' adresse, 5o ct. !

Bureau : i, Temp le-TV eu f ,  s
Trente ait numéro aux kiosques, déf ait, etc, 

^
*m ¦*

« »
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espice 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-TV eu f ,  i
"Les manuscrits ne sont p as rendus

1 PAPETERIE |
A. ZIRNGIEBEL IRUES DU SI.YÛN ET MOULINS 8 |

Enveloppes commerciales j
avec en-têtes i

B FABRICATION |
N d'enveloppes spéciales 1

I

dans tous les formats a

Vente en gros et détail 1
g-C-— M li l-W-aB-SBCUM'l gM—___—J

I 

Spécialiti-  sur mesure do S
lîs'.j cîeqas _ !:is fï;iî"î4ïj tïs- |
impefuié-ifoies. $ môduil- !
los-;or, argent et bronze. Cer- 1
tificats à disposit ion.

ÎBottes de chasse, bot- S
tes «lo pêche, garanties |
imperméables. jj(

I G. Pétremand 1
BOTTIER

B _.S«u!i__s 15, %euch__tel B

Ë Bottes caoutchouc
9 '•' ' sur commande.



AVIS
<*>

Toula demande d'adresse d'une
innonce doit Sire accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
telle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMVVTSTiXJiTIOn
4* la

Faille d'Avis de Ntuchitd.
<¦¦——Bggjg*_g___ifi____^̂ ^̂ "̂̂ ™̂

LOGEMENTS
Beau premier étage

A louer immédiatement , au-des-
sus de la ville , 3 pièces , cuisiuo
et'dépendances avec balcon. Chauf-
fage ccniral. Vue étendue. S'a-
dresser l'-tnde {¦'t'iuaiid C'ar-
tîer, notaire , rue du Môle i.

A louer pour Noël , non loin do
la gare do

Corcelles
logement de 5 pièces ct dépendan-
ces ; l'une pouvant servir d'atelier.
Jardin , belle vue. S'adresser Port-
Roulant 9, au 1er. c.o,

Valangin
A remettre pour tout de suite ou

pour époque à convenir un loge-
ment do 2 chambres , cuisine , cave ,
bùchor , portion de . jardin , eau ,
électricité. S'adresser à M m« Lina
Jacot , Valangin.

A Jouer pour Noél, à JPort-
Ronlant i>, un petit logement
pour deux personnes tranquilles. 2
chambres , cuisino , gaz et dépen-
dances. Prix : 35 fr. par mois.

A louer pour Noël
bel appartement de six
pièces et dépendance--,
an quartier de l'Est, belle
vue sair le Jardin anglais,
grand balcon. S'adresser
Etnde Fernand Cartier,
notaire, raie dn Sîôle 1.

PESEUX
A louer , tout de suite ou épo-

que à convenir, 2 appartements do
4 et 6 pièces , électricité , eau , gaz ,
chauffage central , jardin;  convien-
drait pour pensionnât. S'adresser
« Le» Platanes > , Pesenx.

A louer, immédiatement
on ponr époqne à conve-
nir, à des personnes tran-
quilles, bean grand loge-
aient, Halles S, 3me étage.
S'adresser à M. fflecken-
stock, fanbonrg de l'Hô-
pital G. co.

PESEUX
A louer 2 logements , un de 2

chambres et l'autre de 3 chambres
pour le 2-i octobre. — S'adresser à
AL Arri go, nie de Neuchâtel 27,
Peseux. c.o.

A lotier, pour it'oël, nn
bel appartement complè-
tement renais à sie ni", de
5 chambres et dépendan-
ces. Gaz, électricité, les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. Iticiiard-
Kobert,Yienx-€hatell9.c.o

A loner immédiatemen t  ou pour
époque à convenir , au centre de
la ville ct ù une dain e soi-
gneuse, un logement très agréable
île a pièces et dépendances.
S'adresser au notaire A. Vni-
thicr, â Pesenx.

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

Rne de la Côte, à louer dès
maintenant ou pour époquo à con-
venir  un bel appartement,  de 4
chambres et dépendances,
jouissant d'une vne snperbe et
do tout lo confort moderne.
Chambre de bain , véranda vitrée ,
jardin , etc. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz. rne des
Epancheurs 8. c.o.

FEGILLEÎG.. DE IA FEUILLE B' iïlS M SKHMtt

PAP. (90)

ERNEST GAPENDU

Charles et Henri étaient stupéfaits. Ils atten-
daient avec une anxiété effrayante. Jacquet,
dont la physionomie mobile élait étrangement
animée , avait son regard rivé sur Roquefort ,
et il semblait combiner lou t un plan nouveau
à suivre.

— Si cet homme veut parler , dit-il cn s'a-
dressant à Henri et à Charles, nous saurons
où sont celles que nous cherchons.nous retrou-
verons ïilanche et Léonore , nous nous empa-
rerons de Bamboula , et ces preuves de la
complicité du < IToi du'bagne» qu 'il faut avoir ,
nous les obtiendrons; seulement il faut que
ecl homme parle!

— Il parlera ! dit Mahure c.
El , se tournant encore vers la porte de-

meurée ouverte :
— Ohé ! Petit-Pierre ! héla-t-il . amène,

ramène ta ferraille et commence la danse !
lin cli quetis sourd retentit au dehors. Pres-

que aussitôt Petit-Pierre entra dans la pièce,
po itant un panier d'osier rempli d'instru-
ments dc fer dc la. forme la plus bizarre.

— Faut faire bon feu , dit  le matelot en s'a-
dressant à La .Rochelle et en posant près de
Roquefort le panier qu 'il portail.

Charles et Henri , s'etreignant mutuelle--
menl , n 'osaient rien di te :  ils attevodaient.

LXXV
Cinq heures

Blanche élait encore étendue , sur son fau-
teuil , pâle el en proie à unc prostration qui
l'anéantissa i t.Léonore,qui était en face d'elle,
avait  les regards fixes et arides de larmes.
C'étaient les deux statues de la Douleur.

— Il fallait me laisser mourir ! dit Léonore
avec un accent de reproche.

Blanche regarda sa sœur.
— A ma place, dit-elle , m'eusse-tu laissé

tuer?
Léonore détourna la tête.
— Tu le vois, poursuivit Blanche , j'ai fait

ce que je devais faire.
— Du courage ! murmura Léonore.
— Je n 'en ai plus !
— Dieu ne peut nous abandonner à ce

point!
— Dieu ne voit plus la France! Entre lui ct

nous, il y a des nuages de sang!
— Cependaai...
Blant -he saisit la main de sa sœur :
— Oh! lit-elle avec un sourire amer , vas-tu

me dire d'espérer?
Léonore cacha sa tête dans ses mains.
— Espérer ! reprit Blanche ; et que puis-je

espérer maintenant; lout n'est-il pas accompli?
Ne suis-je pas unie à ce misérable par des
liens indissolubles!... Un prêtre n'a pas béni
notre union !... Oh! Dieu dans sa colère n'au-
rait pas laissé accomplir une semblable profa-
nation !... Mais, par la loi de la Républiquc ,jc
suis mariée !... Mariée !... répéta Blanche avec
un accent de désespoir effrayant;  mariée!...

j moi !...unie à cet homme!.... à celui qui a fait
périr les noires!.... à celui qui a prut-clre em-
poisonné notre mère ! Oh!...

Et la jeune fille , se dressant brusquement ,
demeura immobile , les yeux basgards , en
proie évidemment aux plus épouvantables
pensées. Léonore, effray ée, se précipita vers
sa sœur, la saisit dans ses bras et la couvrit
de baiseis.

— Blanche ! dit-elle , Blanche ! tu vois bion
qu 'il fallait me laisser mourir!

— Mourir! répéta Blanche .qui n 'avait com-
pris que ce dernier mst. Mourir!... oui l... oui !
je veux mourir!,.. 01i _ le sommeil de la
toml/ ftl... le repos élernel !...

— 8c tuer ! s'écria Léonore.
— Ouil...
— La damnation I "_ „

_

— Non , non ! ce serait impossible! dit Blan-
che avec violence. Dieu m'absoudra. II me
voit ! il m'entend ; il sait ce que j e. souffre ! Le
divini Mai Ire ne peut demander à unc ciéalure
humaine plus qu 'il n 'a exigé de moi. Ne|
suis-jé pas souillée , depuis que cet homme a
saisi ma main pour la placer dans la sienne !
La mort est mon seul refuge , ct Dieu ne peut ,
dans sa miséricorde , me refuser celle grâce
suprême ! D'ailleurs , notre mère est près du
Tou^Puissant! Elle priera pour moi !

Et Blanche , le visage transfiguré , sublime
d'expression angéli que , étendit la main vers
le ciel, Léonore frissonna.

— Eh bien ! dit-elle d'une voix ferme, tu
veux mourir , tu as raison.Mourons ensemble !

Blanche saisit la main dc sa sueur.
— Pourquoi mourir , toi ? s'écria-t-elle. Ta

vie n 'est pa3 brisée-! Tu es libre , tu peux es-
pérer! Mon sacrifice payera ton bonheur à
venir ! Il faut que tu vives, Léonore ; il faut
que tu vives pour prier pour moi sur cetle
terre où tu aimes celui qui t 'aime et où vous
serez réunis...11 faul que tu vives,ajoula-l-elle
avec uno émotion extrême ,pour consoler ceux
qui souffrent , ceux que ma mort  réduira au
désespoir !

— Vivre sans toi ! s'écria Léonore.
— Il le faut!
—• Jamais!
— Ma sœur!...
— Jamais , te dis-j e ! Mourons ensemble ou

vivons l'une près de l' autre. Soyons deux à
supporter la douleur ; soyons deux à souffrir ,
deux â pleurer!

— Mais , puis-je vivre encore , moi? s'écria
Blanche. Pui3-je accepter unc existence â ja-
mais entachée?

i — Ce nom , tu ne le porteras pas !
— Mais je suis mariée !

\ — Cet homme le laisse libre : il le l'a juré.
' Il n-'exige de toi que ta fortune. Partons ,
fuyons en Allemagne... un cloitre nous îece-
vra !

— Mais J'aurai brisé ta vie comme il a
brisé 1» mienne.

___¦

— Nou3 souffrirons ensemble.
— Mais tu oublies Henri?
— Charles n 'cst-il pas perdu pour loi !
— Non , non ! Ton sacrifice ,Léonoro, redou-

l blerait  ma douleur. Promets-moi que tu
! vivras , que tu reverras Charles , que lu le
conseilleras...

— Blanche !
— Laisse-moi mourir!
Léonore se tordait les mains.
— Laisse-moi mourir! et aide-moi à trouver

\ ce qu 'il rae faut  pour échapper à la honlci...
dit Blanche en regardant les murailles nues.
Rien !... rien !,.. Toutes Jes précautions ont élé
prises !... Les fenêtres sont cadenassées ; tout
a élé prévu.

I Et , en proie â une agitation effrayante ,
! Blanche se mit à parcourir la pièce, les yeux
(fixes , les mains frémissantes.

— Comment puis-je mourir?...
Léonore la considérait avec stupeur. Elle

!sc rappelait Mme de Saint-Cervais , Laure,
l ia  pauvre insensée que soignait le bon doc-
leur , et ello muimurai t  cn regardant sa sœur:

— Seigneur , mon Dieu! ayez pitié de nous !
rendez-lui la raison !

Blanche parcourait toujours la pièce ; sa res-
piration rauque sifllaif dans sa gorge et faisait
frémir ses épaules avec des saccades brusques
et désordonnées. Sa bouche élait crispée: ses
membres étaient roidis par une perturbation
qui envahissait tout son être. Puis, elle revint
vers une fenêtre et elle appuya son front brû-
lant sur une vitre. Le frais du verte parut
calmer un peu la surexcitation à laquelle elle

l était en proie. L'expression de son regard
changea , el il devint moins effrayant. Et ce-
pendant elle répéta à voix basse :

— Je veux mourir I

LXXVI
Les actes

Si , à cinq heures du matin , le jour naissant
éclaira it les étages supérieurs des maisons
adossées sur le jardin du Palais-Egalité, il
pénétrait à peine jusqu'au rez-^e-ehaussée.

•

La bouti que de la rue Beaujolais élait plongée
dans une obscurité provoquée par les contre-
vents fermés. Une chandelle graisseuse, plan-
tée dans un flambeau de cuivre, proj elait sa
lueur rougeâlre sur le comptoir devant lequel
élait assis un homme élégamment velu. Placé
en face de lui , agenouillé sur une chaise, les
deux coudes appuyés sur le dessus, se tenait
un second personnage ; et sur une table, étaient
unc épée, une paire de pistolets et un poi-
gnard.

— Donc, disait Pick, Roquefort a disparu?
— Complètement! répondit Bamboula.
— Et pas de nouvel .es ? '
— Aucune depuis cinq jours.
— C'est dans la soirée du 6 que nous l'avons

vu tous deux.
— Oui... el nous sommes le 13.
— Qu 'a-t-il pu lui arriver?
— De deux choses l' une : ou il a été pris,

ou il a été tué.
— Et tu penses, loi !,., demanda Pick.
— Qu 'il aura été lue ! répondit froidement

Bamboula.
— Le diable t' entende!
— Tu as l'air de douter?
— En effet... je suis moins rassuré que toi.
— Pourquo i ?
— Parce qu 'il y a unc troisième supposition

que tu n 'a3 pas faile et qui mo semble cepen-
dant , à moi , fort logique.

— Quelle supposition ?
— C'est que Roquefort n'ait été ni pris ni

tué , mais qu 'il ait trahi.
Bamboula haussa les épaules.
— Impossible ! dit-il.
— Pourquoi ?., s'il y avait son intérêt?...

fit Pick avec une naïveté d'expression qui
prouvait en faveur de la haute estime dans
laquelle il tenait ses complices.

— Qu 'il ait été pris ou qu 'il ait trahi , dit
Bamboula de sa voix brève et cassante , la
chose reviendrait  exactement au même pour
nous, puisqu 'elle profiterait à nos ennemis.
Or, dans ma sagesse, c'est la première suppo-

sition que j'ai dit faire et que j 'aie faile et

que, je l'avoue , jusqu 'à hier, j'aie cru tenir
pour bonne. Mais les circonstances m'ont faifc
réfléchir et m'ont éclairé. Qui pouvait s'ern-'
parer de Roquefort? Gamparin i, n'est-ce pasi
En faveur de qui pouvait-il nous trahir? Dû'
Camparin i, toujours.

— Sans doute ! dit Pick.
— Les deux j eunes gens ne sont pas asse*

forts pour avoir tenté un pareil coup, et Jac-"
quet n'aurait pu l'accomplir sans que nos es-'
pions nous l'eussent appris.

— Cependant , fit observer Pick, Roquefort'
était notre seul point de relation avec les gens
du cabaret de la rue aux Fèves, et nous igno-
rons absolument , depuis qu 'il a di paro , ce qui
s'est passé parmi eux.

— Que nous importe !
— Mais songe donc...
— Ecoule, interrompit Bamboula .si Roque-

fort a été pris, c'est par Camparini; s'il a*
trahi , c'est auprès de Camparini ; telle est mai
sincère conviction. Admettons un moment.'
que je rae trompe ct que tu aies raison ; ad->
mettons que Roquefor t ait été enlevé par les
marins , ou qu 'il soit aux mains de Jacquet et)
de Fouché; admettons qu'il vive, qu'il soit*
auprès de nos ennemis, et que ceux-ci l'aientt
contraint à parler, soit en le menaçant , soit.
en l'achetant. Or, voilà cinq jours pleins que*
Roquefort a disparu !... Crois-tu que, depuis,
cinq jours, ceux qui auraient Roquefort tW
leur disposition ne l'eussent pas forcé à par-'
1er, ne lui eussent pas arraché nos secrets^
Figure-toi l'un de nous, toi ou moi , ayant _w
notre discrétion un homme dont il faudrait ai
tout pri x que nous fouillassions la conscience, j
que cet homme soit à nous seulement depuis.
quarante-hui t heures.

(A suivre.)
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LE ROI DES KâBIERS

SANATORIUM HAETLISBEEG HatcU'A1Pes I
800 m. s. m. sur $TKF_FlSïtIJH<; 800 m. s. m. I

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

Jeune fille allemande
sachant soigner des enfants et
faire les travaux du ménage , dé-
sire placo pour tout de suito ou
plus tard , à Couvet ou environs
de préférence. Excellents certifi-
cats et photographie à disposition.
Offres à E. S., poste restante ,
Couvet.

Uno jeune tille chercho place
comme

VOLONTAIRE
dans bonno famillo ou pension. —
Adresser les offres avec prix à
M"" Wethli , Môle 3, Neuchâtel.

PLACES
Une bonne famillo de trois per-

sonnes de Turin cherche une jeuno
fillo neuchâteloise commo

Femme de chambre
do bonne santé, sérieuse , active ,
propre et honnête, sachant bien
coudre et parler al lemand.  Bonnes
recommandations. Ecrire à M. Gra-
ciutu Bonavia , Corso Viuzaglio 24,
Turin (Italie). 

On demande une

Jeur.e FîTIe
de 15 à 17 ans , pour aider au mé-
nage et soi gner les enfants. Bonne
occasion d' apprendre l'allemand.
Gage 15 fr. par mois. S'adresser à
Ernest Nobs , Macho près Bienne.

On demande pour le 1er novembre

UNE JEUNE FILLE
de langue française et au courant
des travaux du ménage. Demander
l'adresse du n° 327 au bureau de
la feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir , une

personne honnête
et active au courant des travaux
du ménage , ou à défaut une jeune
fil le  disposant de ses journées , -j-
Demandûr l'adresse du n" 310 au
bureau do la feui l le  d'Avis.

Je chercho

une bonne
pour mes 4 enfants  âgés de 3 % à
'J ans. Elle doit savoir coudre, —
Voyage paye. — Ecriro tout dp
suite à M. Eugène llcltaï , rédac-
teur, K'epsztnlia-i-'titez a - 23 - itn-
elapest,

EMPLOIS DIVERS
"

ON DEMANDE
pour  tout de su i t e  un  j eune  homme
sérieux et de toute confiance, au
courant  des travaux dc laiterie ,
ainsi que du service de distribution
du lai t  à domicile. — Un jeune
homme marié et dc toute moralité ,
connaissant ,  la partie , est égale-
ment demandé à la mémo adressé.
Ecriro sous chiffres N. F. ' 32-1 au
bureau de la-Feuille d'Avis.
' frrcïTjR EPÂSSEUSE
so recommanda pour des journées
et do l' ouvrage a la maison. • —
S'adresser au débit do lait , rue de

JEUNE HOMME
âgé do 18 ans , Suisse allemand ,
chercho emploi quelconque  daus
la Suisse française où il aurai t  l' oc-
casion d'apprendre  lo français. —
Ecriro à M. Gottlieb l l i l l iker , im
IIolz. Safenwil  (Argovie).

¦ -.-_-l»l_-- ll IHI-----M -___—-— Il II ¦l-P.-_--l-ll-.-ll ¦¦

lïno TiDP onnnD se recoinmando pour
UllB pt.lMJ.lllt. j os journées. — Rue
du Château 5, 2mo , derrière.

Jeune homme , 21 ans , parlant
les deux langues , au courant du
service , demando placo de

PORTIER
dans bon petit hôtel. — Ecrire ' à
G. A. 325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
une fllle ou jeuno  femme pour ai-
der à l'atelier. Gage 2 fr. par jour
pour commencer. — Demander l'a-
dresse du n° 320 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeuno (illp cherche place comme

assuj ettie couturière
dans un atelier do la vil le ou en-
virons. — S'adresser Ecluso 29, au
3mc.

IBoiila iigei*
On demande pour tout do suite

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

ON DEMANDE
une jeune fille ayant reçu une
bonne instruction , comme appren-
tie ou une demoiselle de magasin ,
au Bazar Suisse E. Zandl-I lumbert ,
à Montreux.

Une importante industrie de
pierres fines demande quelques

j eunes les ou dames
recommandées pour l'esquillago à
domicile. (Apprentissage G semai-
nes, 50 fr.). Demander l'adresse
du n° 300 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Blanchisseuse-repasseuse
so recommandé pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à Mllc Widmer , rue des
Moulins 11 , 1er étage.

Baitie§
tricotant à la maison,
trouveront travail agréa-
ble bien payé et suivi en
s'adressant à M"" Bertha
Viiitel . Crenx-dn-Sable 3,
Colombier.

j eufje Fille
allemande! 18 ans , instrui te  et .de
bonne fami l le , cherche place pour
aider dans ménago soigné ayant
servante ot ne parlant que fran-
çais , ou pour s'occuper d' uu ou dc
deux enfants . S'adresser ù M. Stif-
tnngsvèrwalter Loti r, Constance
(Bade) . ' ¦; ¦ -..

APPRENTISSAGES
Apprenti menuisier

Jeune liomino pourrait appren-
dre lo métier de menuisier-ébéniste
à des conditions favorables chez
G. Hunz iker , Anet.

On demande pour toul do suite

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

Fleury.

PERDUS
PERDU

une chaînotle or avec médaillon
ct perle. Prière de les rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 315

Trouvé dans les gorges du Seyon

une bague
La réclamer contre désignation ct
frais d'insertion chez M. Louis
Borel , Epancheurs i t , 3m ° étage.

ŝam m̂mu*ŒS*sm*mm****mm ŝssmssssmisssmss ŝm

AVIS DIVERS
M. Marc DURIG

de BOLE
reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de iO h.
à 12 h. % 

Si-il
Mme MATTHEY

Villa tes Bouleaux
Comba-Borel 14 

Wiïïii
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood , Coq d'Indo 20,
au 2"'0 étage.

"'AVIS™
On entreprendrait différents pe«

lits travaux , tels qua :  devis , véri»
fications ' ct élaborations de comp-
tes, petits projets et croquis pour
architectes , jardiniers , etc. S'adres»
ser à R. Jacot , Chapelles 18, Cor-
celles.

Oialet de la l?i*oinciiafle
Mercredi , 20 octobre , à 8 II. */2 <•" s0,1>

Grand Meeting de Protestation
contre les assassinats j udiciaires des

victimes espagnoles et de

organisé par

La Libre Pensée de Neuchâtei
L'Union ouvrière » »

._, ¦ " ¦;'¦' Le Parti socialiste »: » y j: *y Le Grutli - » » . j  ;
L'Arbeiterverein » »

Orateurs : Louis GABEREL, professeur à NenchâteL
Emile DUVÂÏÏD, instituteur à Cully.
Jules SCHNEIDER, avocat à Fribourg.

Tons debout! Toiis defeotiiï
. , ,—. .M118 Marguerite JEANRENAUD
élève de l'Académie Julian , de Paris, de l'Ecole ds sculpture Kacer , de Munie!»

ATELIER DE DESSIN, PEINTURE , SCULPTURE
Cours spéciaux d'après modèle vivant

Cours de paysage d'après nature — Cours de croquis

Ouverture des cours : 1er novembre
-

Beaux-Arts 7, Neuchâtel
pour Sames et Bgnoiselles

Cours ta soir ie langues allemanûe , anglaise et italienne
2 lienres par semaine chacun

du 26 octobre -1909 â fin mars -1910

Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours -sont invitées
ii se trouver lo mardi 20 octobre , à 7 h. .4 du soir , au nouveau col-
lège des Terreaux , grand auditoire de l'Ecole supérieure , pour établir
l'horaire des cours.

Commission scolaire.

Etude A.-N. Branen , notaire, Hôpital ,
A louer, entrée à convenir:
5 chambres, au-dessus de la gare.
4 chambres, Saint-Honoré.
3-4 chambres, Hôpital.
2 chambres, Gibraltar , Moulins ,

Tertre. 

A louer dès maintenant
Rue dn Seyon n» 3<t . â™»

étage, un logement composé do
5 pièces ct dépendances. — S'a-
dressor à M. J. Morol , rue Serre 3.

A louer, tout de snite
on à convenance, il per-
sonnes tranquilles , .Joli
logement neuf, complète-
ment indépendant, trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à
Charles Borel , 'ILa Rosière,
Côte prolongée, ville. _ .o.

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël

au ïmc olago du b(Ui_ i_ent do la
Balance , IA , ruo du Coq-d'iode, un
appartemei-t composé cle i pièces,
cuisine, bains et dépendances.

S'adresser au bureau Priuco &
Béguin , architectes , 14 , rue du
Bassin. c.o.~~Maiï-Fahys. — A loner
inunédiatement ou pour
époqne à convenir, de
beanx appartements de
2 chambres et dépendan-
ces, complètement remis
à neuf. — Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs S. co.

24 décembre
Beaux appartements neufs de

S chambres à louer , au-dessus
de la gare. Etude Petitpierre
<& Hotz. c.o.

A remettre un appartement
d'nne chambre et dé pendances
situé au centre de la ville. —
S'adresser Etude Petitpierre
Jtlr tS **,4- rr Q .._ _ i i  /lac _?riin/»1ioiino /> Aw. '̂ am 'mj r  %M , m u , L U\J viv.u uj. uin.Hi, i.H J . \J \t.

CORCELLES
A louer pour Noël , un petit lo-

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

A LOUEE
un appartement dc G pièces et dé-
pcndanceSi véranda 'Vitrée, gaz ,
électricité, belle vue , jardin. —
S'adresser à MM. Ilammer frères ,
Ecluse 22. c.o.

Chanip-Rongin : A remettre
immédiatement ou pour époque à
convenir , un bel appartement de
4 chambres et dépendances à
l'état de neuf. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

CHAMBRES
Grande et jolie chambre à deux

lits . Bonûe pension , dîners seuls.
Trésor 9, 3me.

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

Jolie chambro au soleil pour
monsieur . Louis Favre 15, 1er étage.

A loner ???*¦chambres mei1-
.AUUGJL blées ou non avec ou

sans part à la cuisine. Ecluse 1,
2m' étage.
Cliauttbpc et pc&sion
soignée pour étudiant. Conversa! ion
française. Sablons 14, 1er à gaucho.

Jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. De-
mander l'adresse du n° 317 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On prendrait  encore pour la
chambre et la pension , un jeune
homme. Prix modéré. Flandres 5,
Om- étage. c.o.

Jolie chambre ot bonne pension.
S'adresser Terreaux 4, \<**.

Une grande chambre à lotier et
si on le désire avec pension. S'a-
dresser rue Pourtalès 0, 3mc, droite.

Jolies ctate et peasioû soifDée
Pension se_j le, dîners pour élèves.
H6tel de Ville, 2°", entrée porte sud.

Dans petite fam_î_ o , ôïi offre
chambre à dame ou demoiselle.
Côto 47, l" étage, à droite. 
. Jolio chambro meublée, indé-
pendante , pour tout do suite.

Concert 2, 2mo étage.
Jolies chambres meublées , fau-

bourg du Lac 21 , 3m °. 
Chambre et pension
sont offertes , Placo Purry; vue sur
le lac. Pour renseignements , s'adres-
ser à Mnlc Bourquin , papeterie, rue
des Epancheurs.

Jolio chambro à louer. Terreaux
3, 2m,! étage. c.o

Quai du Mont-Blanc i
(vis-à-vis du bâtiment des trams)
2mo étage, à droite , belle grande
chambre bien meublée , ainsi qu 'une
jolio petite chambro meublée.

Bello chambro meublée , chauf-
fage central. Sablons 29 (Villamont),
2mc à droite.

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

Chambre meublée, chauffable,
bello situation. 12 fr. par mois. —
Port-Roulant 3. c.o.

Belle chambre avec pension. —
Faubourg du Crèl 19, 2mc étago. c.o.

Jolie chambre meublée ; prix
modéré. Piano à disposition. Môle
3, 3""'. c. o.

Belle chambre indépendante chez
M. Aimone , ruo du Seyon 22.

Belles chambres meublées.
Prix très modérés. Place d'Armes
f) , 1er , à gauche.

A louer chambro indépendante.
Premier-Mars 22 , 2mB .

Jolie chambre au soleil. Confort
moderne. Vue splendide. Pension
suivant désir. Côte 25, 3mo. ' c.o.

Jolie chambro meublée à louer.
Oratoire 1, au 2<»« . c. o.

Belle chambre meublée. — Tau-
bourg de l'Hô pital -10. 3rac. c.o.

Belles chambres meublées , avec
ou sans pension , haut  de la vi l le ,
pour messieurs ou dames, dist in-
gués. Demander l'adresse du n° 295
au bureau do la Fouille d'Avis, c.o

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

Belle chambre meublée à louer
pnur monsieur  rangé. Faubourg de
l'Hôpital i l , 2m«. c.o.

Jolio chambre meublée pour mon-
sieur de bureau ou étudiant. Ber-
cles 3, 3ra». c.o.

Jolie chambre meublée , au soleil ,
chauflable. Evole 35, sous-so!. c.o.

Une grande et belle chambre
pour une ou deux personnes —
a*'ec pension si on le désire — â
louer , n° 4 , Escaliers du château.

S'v adresser , chez M mc Aline
Caltln. c.o.

Belle grande chambre meublée ,
indépendante. Halles 5, 2n:i'. c.o.

Très bello grande chambre avec
ou sans pension. Hue Louis Favre
27, """. c. o.

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

Jolie chambre et bonn o pension
dans famille frauçaise. Rue Cou-
lon 2, rez-de-chaussée. c.o.

A louer tout do suite une bello
chambro meublée ou non avec
électricité et chauffage. 20 et 25 fr.
par mois. Evolo 35, 1er , à gaucho .

LSGftT. DIVERSE^
3 beaux locaux

à louer sur la route Neuchâtel-Ser-
rières. Etude Brauen , notaire.

A louer , dès le 24 décembre , le
magasin situé Ecluse 12 , occup é
actuellement par M. Cossali. —
S'adresser à M. Aug. Béguin-Bour-
quin , chemin du Rocher 15, cle midi
à 2 li. du soir. c.o.

J^agasln, rue des J^onliits
à louer. Etude Brauen , notaire , Hô-
pital 7.

Jean local a louer
aux Sablons , ponr magasin , atelier
ou entrepôt. — S'adrosser Etude
Fernand Cartier , notaire, rue du
Mélo 1. 

Corcelles
A loner pour Noël 1909, au

centre du village grands locaux
pour atelier , magasin. S'adresser
a H, E. Renand-Iïolle, abat-
toirs , Cormondrèche. II 5309 N

DEMANDE A LOUER
Monsieur désire

claire tranpille
avec pension , dans los environs do
la ville. Ecrire sous chiffre E. R.
323, au bureau de la Fouille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite, a l'est ou nord-est de la ville ,

petit logement
simplement meublé , do 1-2 cham-
bres , ou à défaut 2 chambres seu-
les. Adresser offres écrites _t P. A. G.
329 au bureau de la Feuillo d'Avis ,

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

app artemen t cont or taMe
de 3 chambres dans maison
t ranqui l le , éventuellement avec
atelier ou local bien éclairé. —
Adresser offres à I. R. -S. 27G au
bureau de la Feuil lu d'Avis.

Pour le I e' novembre
une dame françaiso cherche , dans
famille distinguée, habitant  l'Evole
ou route do la Côlo. une

chambre meublée
confortable, avec belle vuo et au
soleil. Adresser offres écrites sous
55. Z. 313 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On cherche à louer dès mainte-
nant ou 24 décembre , un

LOCAL
pour entrep ôt de meubles , si pos-
sible quartier  des Parcs. S'adres-
ser Parcs 47 , au magasin.

OFFRES
Une très bonne cuisinière cher-

che place dans un
hô.el , pension on restaurant

prendrait  aussi des remp lacements.
S'adresser Treille 5, La Famillo.

Jeune fil le de bonno fami l l e  par-
lant allemand et français désire
place de

femme de chambre
ct pour le service dans bonne
maison particulière. Ecrire à A.
B. 320 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne
de" confiance cherche remplace-
ments do cuisinières où journées
quelconques. S'adresser Bassin Ij ,
3J»° étage.

CUISINIÈRE
cherche place pour tout do suite.
Ecrire à C. L, 328 au bureau de la
l' eui l le  d 'Avis.

Jeune fillo, 17 ans , Schatl'hou-
soise, sachant tous les travaux du
ménage ,, ayant  de bonnes notions
du français , cherche place comme

VOL ONTAIRE
dans bonne famille , où elle rece-
vrait 2-3 leçons do français  par
semaine comme équivalent  de son
travail. Entrée ; dans 8 jours. —
Offres écrites sous P. R. 129 au
bureau do la Feui l le  d' Avis.~ JËÏJNË FmLË~
cherche place pour tout de sui te
ou plus tard dans bonne fami l l e
pour aider à la maîtr esse de mai-
son. — Prière de s'adresser à M 11'
Liesbeth Renatus , Bienne , Reu-
chenettestrasso 0.
La TFMTLLE D AYIS DE J\v.vcnj n-u

hors de ville , I O  fr. par an.

* » u

X&&" Les ateliers de la '
Veuille d 'Jtvis de Neucbâtel se
chargent ae l'exécution soignée

\de tout genre d' imprimés. .
i »



Union Internationale te Amies île la j enne le
. I_e Foyer deB Amiet» de la Jenne fille, rne de la

Treille 6, sera ouvert à nouveau , à partir de LUNDI 18 OCTO-
IIItE, pour toute jeune lille âgée de quinze ans révolu?. Les
jeûnes fuies pourront s'y rendre .- Inique soir dès 8 heures, sauf le
jendi et lo samedi ; dc plus , lo dimanche après midi de
2 h S heures.

La semaine , les jeunes lllleo y trouveront l'occasion de travailler
h l'aiguille tout en écoutant une lecture ou en causant avec les dames
surveillantes;, la soirée se termine par des chants. Un soir par se-
maine , exercice cle chant. Le dimanche après midi : jeux , lecture,
musique , thé.

Les maîtresses de maison do la ville sont cordialement invitées
h envoyer leurs .jeune * domestiques au Foyer, le dimanche
après m i d i :  elles y seront les bienvenues.

Les réunions de l 'Union chrétienne des jeunes filles ont lieu ,
maintenant au Foyer , lo dimanche après midi à 4 heures, et le jeudi
soir à 8 h. % .  Les unionistes pourront , avant la réunion du dimanche,
profiter do la bibliothèque ct du thé, entre 2 ct 4 heures. 

POLITIQUE
Grèce

La Chambre a adopté définitivement et
Bans aucune discussion les projets de lois por-
tant suppression du commandement suprême
de l'armée et des privilèges octroyés précé-
demment aux princes dans l'armée. Elle a
adopté également le nouveau règlement de la
Chambre , empêchant toute obstruction . La
Chambre parait résolue ù adopter sans dis-
cussion les projets de lois que lui présentera
le gouvernement .

Lies denx présidents
Le président Taft s'est rencontré , samedi , à

El Paso (Texas), avec le président du Mexi-
que , le général Porfirio Diaz, sur la frontière
des deux républiques. Les deux chefs d'Elat
ont échangé de cordiales protestations de bon
vouloir el d'amitié. Pendant l'entrevue , qui a
eu un caractère privéj le3 canons ont tonné.

Il y a eu un grand déploiement de troupes
et des mesure, de précaution inusitées
avaient été prises en raison des bruits de
complot anarchiste. À Albuquerque, on avait
arrêté un homme armé d' un couteau qui
disait vouloir tuer le président Taft.

A SOLEURE

Respect du passe et ville moderne. —
Vieilles tours et espaces libres

H semble me rappeler que la ville de So-
leure n 'eut poin t une bonne presse..il n 'y a pas
encore très longtemps, à propos d'un bastion
^u 'il s'agissait de démolir. Ne logeons pas la
ville et ses édiles d'après ce-souvenir. Ce se-
rait parfaitement injuste . Soleure mérité, au
contraire, d'être citée en exemple aux admi-
nistrations municipales d'autres localités de
notre pays.

C'est une cité charmante,aux maisons pitto-
resques, décorée de tours magnifiques et
puissantes, aux rues calmes que bordent des
demeures qui ont gardé l'air grave d'autre-
fois et sont assez vieilles pour avoir touj ours
quelque chose à raconter au passant, qui les

"salue avec respect.
> Mais c'est aussi une ville qui grandit , qui
s'étale, et veut jouir de la vie ; elle sait hono-
rer le passé et en garder les souvenirs,toul en
s'habillant a Ja mode d'aujourd'hui , comme
une jeune lille saine et belle, vêtue d'étoffes
chatoyantes et modernes, mais qui poite en-
core avec fierté les anti ques et sévères bijou x
de famille.

C'est là l'idéal : être de son temps en gar -
dant la mémoire et le respect des choses d'au-
trefois. Ce n 'est point toujours facile , mais f»o-
leure nous montre que c'est possible. Avec un
peu d'habileté, de goût et, s'il le faut , d'esprit
de sacrifice, on fait bien des choses et de belles
choses. Il faut du goût , pour savoir aimer et
admirer les lignes puissantes des tours de
garde des vieux bastions, les clochetons des
maisons patriciennes, el la gravité aisée des.
demeures de corporations; il faut dc l'habileté!
pour conserver intacts ces vestiges d'un temps,
qui n'est plus, — ces témoins de pierre de la.
vie des ancêtres, — tout en donnant à l'exis-
tence actuelle, plus rapide, coulant plus large
dans les rues qu'elle emplit de son mouve-
ment et de son bruit , l'espace dont elle a be-
soin. Et c'est ici que l'espri t de sacrifice est
parfois même nécessaire; pourquoi ne tolére-
rions-nous pas la présence, au travers de la
rue, de cette tour , qui a tant de choses à noua
dire, même si, en cet endroit , la voio est un
peu plus resserrée ? Est-ce qu 'on met à la
porte le grand-père ou la grand'mère, sous
prétexte qu 'ils prennent inutilement de la
place?

Et il ne faut pas oublier que ces vieilles
murailles, ces maisons trapues, ces tours mas-
sives, se rencontrent le plus souvent dans une
partie de la ville qni n 'a guère de mouve-
ment; la vie commerciale, industrielle , s'est
portée ailleurs, là où elle trouvait les vastes
espaces inoccupés, les routes d'un abord com-
mode, le voisinage du chemin de fer. Et c'est
ainsi que, â y regarder de près, on s'aperçoit
bientôt que ces choses anciennes n'entravent
nullement la marche du progrès, pas plus que
les rosiers au long des chemins n 'empêchent
les automobiles de rouler ; mais choses an-
ciennes et roses épanouies mettent autour de
nous une note dc beauté et nous saluent sim-
plement d'un sourire, au passage. Qui osera
prélendre qu 'un-sourire n 'est pas aussi agréa-
ble à rencontrer qu'un trottoir asphalté?

Soleure a garda ce qu 'elle a pu de son
passé. Vous laissez dessière vauslacalhédiale,
un peu prétentieuse pour la petite cité ; vous
franchissez la porte de-Bàle, vous grimpez le
sentier qui mène sur le bastion Saint-Ours,
et vous vous croyez reporté au XYI°" siècle,
au temps où les citoyens érigeaient ces_mu-
railles, creusaient ces fossés au-dessus des-
quels ils plantaient ces tours, orgueilleuses de
leur force. Tout à coup, du haut du bastion,
une autre ville vous apparaît ; des villas au

loin, disant l'existence iacile et confortable
d'aujourd'hui ; hors des murailles, et sous vos
pieds, de grandes constructions conforme*
aux besoins d'une ville mqderne, abritant 1*
musée et los écoles. D'ordinaire, on se croit
obligé de placer ces bâtiments en pleine cité,
— ainsi le Palais de Rumine à Lausanne ; les»
édiles soleurois en ont jugé autrement. Ils enfc
pensé que leurs combourgeois sauraient bien.
passer sous la voûte de la vieille tour, sortir'
des murs et faire quelques pas de plus, sans.
maugréer pour venir au musée ou à l'école, f
Et s'ils ont préféré bâtir en dehors de ce qui**
était la ville du moment, c'est qu 'ils avaient'
leurs raisons, que nous croyons deviner. D'a-
bord , les terrains étaient en cet endroit d'un!
pri x beaucoup plus abordable ; au lieu de dé-
molir pour reconstruire, dans une rue trop;
étroite, on pouvait en prendre à son aise, et
édifier sans se préoccuper des limites de l'es- 1
pace; et puis, c'était aussi indi quer à la cité*
dans quelle direction elle devait se dévelop-
per ; bientôt autour des bâtiments officiels
s'élèverait tout un quartier nouveau. Et oet i
espoir est déjà en train de se réaliser.

Mais on a fait mieux que de bâtir , on a su.
acheter du terrain , qui ne devait rien rappor- j
ter et qui ne servirait ni de rue.ni de trottoir,;
ni de place dc dépôt, ni d'entrepôt d'usine '
A Soleure, autour de ces bâtiments du musé»
et de l'école, qui seront bientôt en pleine cité*
les édiles ont su conserver, — c'est à peine*
croyable, — de superbes espaces de terrain^
dans le simple désir d'y laisser croître do
beaux arbres. Cela n'a pas été sans coûter
quelque chose ; mais quand , un jou r, — dan»
dix , dans vingt ans, — la ville aura grandi
tout autour de son centre ancien , ces promet
nades magnifiques seront sans prix. Il y aura?
do l'air, de la lumière, de la verdure et dui
calme, en plein cœur de l'agglomération bu*
maine, c'est-à-dire de la santé et de la beauté,
pour chacun.

Tout n'est point parfait à Soleure, sous le
rapport de l'esthétique : les quais, charmants
avec leur cachet paisible de chose qui existe
depuis longtemps, sont déparés par l'hôtel dea
postes ; il eût été pourtant si facile, pour un
architecte ayant un peu de goût , de compléter
celte harmonie, ou au moins de ne point la
troubler. Notre manieur de pierres n'y a même
pas songé; il a combiné, chez lui , un bâtiment
de sa façon et l'a planté là, comme il l'aurait
placé indifféremment sur le Weissenstein oa
sur les bords du Léman.

Puisqu'on a beaucoup chicané les édiles so-
leurois pour le bastion et la tour qu 'ils vou-
laient supprimer, — et quMls ont laissés, sauf
erreur, debout , — il n 'est que juste de dire
ce qu'ils ont fait d'utile et de beau , sachant
uni r, de la façon la plus heureuse, le respect'
du passé au souci des nécessités de la vie
d'une ville qui grandit et qui veut grandir,

JULES REGARD.
(«Tribune de Lausanne»)
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" Ouata physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

i Té-éfboae 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Coors pour groupes d'euiaiils, dames, messieurs, peusiounats. Leçous pavlicalières
_PFU TfU B Ii1 D.FWMIlfï1 Gymnasti que rationnelle pour messieurs
uULsIJl l I -  r l l ld iyUI- f  et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides

Cou
erss Culture physique-gymnastique suédoise

commenceront dès le 1er octobre
Renseignements et inscriptions à l 'institut.

"ai
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Boucherie-Charcuteris

S. BEBSER-BOURQUIN
Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable

clientèle ainsi que le public en général du transfert de
sa boucherie de la rue du Seyon 24, à la

lue de l'Hôpital ii° 15
à partir du jeudi 21 courant

Il s'efforcera par la livraison de marchandises de
lrc qualité de satisfaire, comme par le passé, son hono-
rable clientèle et il saisit cette ocecasion pour la remer-
cier, de la rçonfianoe.-qu'elle lui a accordée jusqu'à ce
jour.

, Samuel BERGBR-BOUflQlM

PromesBes de mariage
Henri-Albert de Roulet , régisseur, Neuchâ-

f«lois  et Isabellc-Renée Galissard de Mari gnac.
Genevoise, tous deux à Genève.

Oscar Hir t , emp loyé de magasin. Bernois , et
Marthc-Antoinet le  Lesqueret ix , horlogère , Neu-
châteloise.

l'aul Ouehaud , fromager , Vaudois , à Buliet;.
ot Berthe-Ida Petitpierre , Neuchâteloise , à
Mauborget. ¦ •

Mariages célébrés
10. Maurice Apothéloz , employé de banque ,

Vaudois , et Adèle-Louise Hall , couturière ,
Neuchâteloise.

10. James-Samuel Béguin , boulanger , Neu-
châtelois , ct Amélie Girard , Fribourgeoise.

!(_ . Heinhold Thiel . teinturier , Neuchâtelois ,
et Marguerite - Gabricl lc  Saucy, couturière ,
Bernoise.

Naissances
11. Louise-Marie , à Frédéric Benninger , vi-

gneron, el à Anna née Hirschi.
I i. Gilbert-Samuel , à Jacob Siebcr , emp loy é

C. F. F., et à Ida néo Graser.
15. 1-mma-Marguerite-Fernando , à Glurles-

Josep li Hofstetter. chauffeur C. F. F., et à
Clara-Ida née Scheuber.

Iil. André-Christian , à Christ ian Gruber , pho-
tograp he , ct h Lina-Madelcino née Schmitter.

t i i .  Germaino-lda-Marie , à Edouard-Auguste-
K.Imnn .1 Viel le , né gociant , et à Louise-Marie-
ïilisabuth née Comleminal .

Décès
lii . Chris t ian  l' rbon , couvreur , époux do Ca-

therine Moser née Bigler , Bernois , né le lu jan-
vier 18(50.

ETAT-CIVIL JE lliCHOT

„N0RWICH UNION"
FONDéE EN 1808

Société mutuelle anglaise d'assurances vie
i Assura nces nouvelles contractées en 1908.: 124 ,561,000 Ir,

Toutes combinaisons d'assurances vie : à terme,
dotales, rentes viagères. Conditions très libé-

- raies. Tous bénéfices retournent aux assurés.
— PRIMES MODIQUES —

S'adr. à H. Alfred GROSSBffijgejt général, PESEDX
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ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

Neuchâtel - Serrières
Les Jeunes gens, domioiliés dans le ressort communal, nés en 1891

et en 1892, sont invités à. se présenter au ©©liège de la Prome-
nade, le samedi ÎJS oetobre 1909 , à 7 h. 3/._ dn matin,
pour y subir l'examen prévu a l'article 36 de la Loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques , l'Ecole do commerce , le Gymnase cantonal et l'Ecole normale ,,
sont dispensés do cet oxameû.

Commission scolaire.

EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE:
Art. 36. — Tous les jeunes Suisses domiciliés dans le ressort-

scolaire sont tenus de se présenter à un examen , dans chacune des-
deux années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement
militaire.

La fréquentation do l'Ecole complémentaire est obligatoire pour
ceux d'entre eux qui seraient jugés incapables de subir , avec succès,
l'examen pédagogique à passer lors du recrutement.

Art. 37. — La non-comparution aux examens, sans motifs légi-
times, est punie de 24 heurss d'arrêts et de la fréquentation obliga-
toire des cours.

Â. F AVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 965

Soirées flamandes
tous les samedis soirs à par-
tir de 8 h., à l'Institut de Gr.
Gerster, prof., Evole 31 a,
où on peut se renseigner.

Tous les mercredis soirs
cours de perfectionnement.

SOCIÉTÉ
DE

Belles-Lettres
MM. les Anciens-Bellettriens qui

désirent partici per au banquet
bellettrien du mercred i 2© oc-
tobre, qui aura lieu à Valan-
gin (Hôtel du Château , à 1 beure),
sont priés de s'inscrire au p lus
tôt auprès de M. Robert Courvoi-
sier , avocat , avenue de la Gare 23.
Télép hone 62-i.

nwjgtMawnw_ia»iMOMW_rwra_mw>Bnmwik

COURS S
DE 1

Coupe et de Couture i
poun

dames ct demoiselles S
19, Rue des Beaux-Arts, Neuchâtel I

Un cours spécial pour jeu-¦ nos filles commencera le 10
novembre : 2 leçons par se-
maine.

Apprentissage do couturière
en % lcçens

Reprise des cours du soîr
'i dès le 15 novembre
1 Leçons et cours particuliers
B S'inscrire dès maintenant.

Mme C.WE8SASI, prof.
& , , ,, „„ 
^̂ ^̂ -"̂ J'̂ ^¦'-̂ ^ -̂^^*r l̂̂ ^-J _̂_n____r̂ ^^¦w^^w^^¦T^t1^,

fenill. S'^vis._ J.enchâî.1

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avan t il heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LEMDEMAIN

Commerce d'ossements humains.
— Voici le résnltat final de la guerre russo-
ja ponaise : cle même que quatre années après
la bataille de Plevna , six toanes d'ossements
humains furent vendus à l'industrie, de
même aujourd'hui , en Mandchourie , s'exerce
un commerce très actif. On cote 1 yen ou 92
copecks , les 100 tsin (70 kilos) d'ossements de
soldats russes tombés au champ dc gloire !

La robe de la mariée. — Vendredi
matin , on a constaté , en gare de Trameries
(Belgique), dans un train venant de Bruxelles ,
le vol d'une robe de mariée confectionnée à
Bruxelles. La ïobe, qui est de grande valeur ,
avait été assurée pour 700 francs. Le mariage
nour lequel on avait commandé celle robe
devait avoir lieu dans quelques jours , â Fra-
meries.

Une bombe à Nancy. — Lundi , à
1 heure du malin , unc bombe a éclaté dans le
jardin do la cure de la cathédrale avec un
bruit  formidable. Les pots de Heurs ont volé
en éclats et des balles ont marqué les murs.
L'engin est une boite en fer-blanc remplie de
poudre et de balles.

Une vieille affaire. — La femme
Steinheil comparaîtra devant la cour d'assises
le o novembre sous l'accusation d'avoir  assas-
siné ou lait assassiner sa mère, Mme veuve
Edouard Japy, et son mari , le peintre Sltin- !
heil : les journaux français ont déjà recom-
mencé h remuer la boue de cette affaire ; l' un !
d'eux se fait  même poursuivre pour avoir '
publié l'acte d'accusation dressé contre ia
Steinheil.

Le voyage du col porteur.— Un col- !
porteur , qui n 'a pas gagné un sou dans sa i
semaine, veut cependant être rentré chez lui
à Colmar pour le dimanche. 11 réussit à se
glisser sur le quai et prend le train. Ln route ,
le contrôl eur lui demande son billet . — Je !
n 'ai pas de billet , dit  le col porteur. — Alors. |
paye, dit le contrôleur. — Je n 'ai pas d'ar- j
gent , dit le colporteur. Le contrôleur le j ette !

dehors au premier arrêt.

Le colporteur , sans mot dire , s'assied sur
un banc , attend une longue heme.iûonte dans
le train suivant , et parcourt quelques kilomè-
tres. U est de nouveau conirôlé ,chassé, s'assied
stu un banc, attend un autre train , remonte
et ainsi de suite jusqu 'à ce qu 'un employé qui
l'avait déjà contrôlé le reconnaisse et lui dise :
«Ah ! c'est encore toi ! Et jusqu 'à quand cela
durera-t-il , ce petit manège ? » Le colporteur
enfonce sa tète dans son cou, lève les épaules,
les bras , et aveu un demi-sourire : « Jusqu 'à
ce que je sois arrivé à Colmar» .

._u_i_5i___- m -̂_____W—— ¦

ETRANGER

Fonctionnaires fédéraux. — Un cré-
dit supplémentaire pour 1909 du montant de
4,030,000 francs est demandé par le Conseil
fédéral pour faire face k l'augmentation des
traitements du personnel des administrations
fédérales pour l'année courante.

Traitement des cheminots. — Le
département fédéral des chemins de fer a re-
mis au palais fédéra l un projet de loi révisant
les trai tements  des cheminots que le Conseil
fédéral discutera dans sa séance du samedi
33 o-tobre.

Presse suisse. — Dans sa réunion â
Zolingue le congrès de Ja presse suisse a
adopté à l'unanimité l'ordre du jour suivant:

Le congrès général dc la presse suisse
donne son approbation à la requête piésentée
en 1908 par l'association de la presse suisse
aux commissions chargées de l'élaboration du
nouveau code des obligations. L'assemblée
estime que pour conserver ù la presse la
liberté qui lui est garantie par la constitution ,
il convient de procéder à une re vision fonda-
mentale de l'article 55 du code actuel et elle
exprime le vœu que l'on donne à l'article 1063
bis du projet la teneur suivante : * Celui qui
subit unc atteinte dans sa situation person-
nelle peut en cas de faute du défendeur récla-
mer des dommages et intérêts, et,si la gravité
exceptionnelle de l'atteinte le justifie , une in-
demnité à titre de réparation morale.L'action
civile ou la réparation du tort moral est ex-
clue lorsque le dommage peut être réparé par-
la vo ^e pénale et que la punition du coupable
constitue une satisfaction suffisante pour le
lés 5».

La presse suisse se réserve d'examiner de
plus près l'attitude qu 'elle prendra à l'égard
de la révision du code des obligations.

BE&NE. — L'hôtelier (Esterhaus, à Mwi^-
gen, qui n'avait rien su trouver de mieux que
d'employer le texte biblique : «Vençz $ moi,
vous tous qui êtes travaillés et chargés, etc.,»
pour un placard-réclame de son hôtel, a été
expulsé de la société suisse clés hôteliers.

— On écrit de Saint-Imier au «Démocrate» :
Autrefois, c'est avec raison et même avec

un certain air de gaillardise qu'on disait: c'est
la foire aux instruments aratoires, c'est celle
aux divers approvisionnements de l'hiver.
Aujourd'hui , 15 octobre, c'est encore la foire,
mais la foire à rien , une foire de rien. Je ne
sais quel compte les forains ont trouvé à venir
à Saint-Imier. Mais à voir le.peu d'animation
des rues — et pourtant, par exception , il fait
beau temps — ils no doivent pas s'être enri-
chis. Des gamins en masse, car ils sont en
vacances; sans leurs troupes bruyantes et
inopportunes, on compterait facilement les
chalands de la journée. Le plus navrant, c'est
encore l'aspect de la foire au bétail, ce matin.
Qu'on se figure une belle place neuve, vaste,
bien située, prête à recevoir un riche contin-
gent d'animaux de toutes sortes, et à devenir
le théâtre de transactions nombreuses. Eh
bien! au plus beau momenkde la matinée, on
y a compté en tout une quarantaine de sujets
vêtus de soie et , pour le moins... deux seules
vaches ! Et encore l'une d'entre elles a-t-elle
été seule, la pauvrette, pendant de longues
heures ! Et dire qu 'après ce résultat, les foires
de Saint-Imier continueront à figurer dans
les almanachs!

ARGOVIE. — Les grands travaux hydrau-
liques effectués à Laofenbourg,nécessiient une
armée de huit cents ouvriers travaillant sur
les deux rives du Rhin. Or, ensuite des impôts
sur la bière et sur les étrangers, tous les ou-
vrière travaillant sur la rive badoise ont émi-
gré sur territoire suisse et y ont élu domicile.
Les commerçants et aubergistes de ce côté
jubilen t; les autres font grise mine.

LUCERNE. — , Le bilan de la Lucerna, tel .
qu'il a été établi par le conseil d'administra-
tion, fait ressortir la réduction du capital-
actions au 4 % de sa valeur nominale, soit
à 200,000 fr. au lieu de 5 millions (actions de
priorité et actions ordinaires).

SOLEURE.— Une convention a été conclue
dimanche entre la compagnie du chemin de
fer Soleure-Schoenbûhl et une société ano-
nyme de Paris, qui entreprend la construc-
tion de la ligne Soleure-Schoenbuhl, qui
reliera directement Berne et Soleure. Le
commencement des travaux a été fixé au
printemps 1910. Le capital est de 3,900,000
francs dont un tiers en obligations. La con- ,
vention doit encore être ratifiée par les auto-?
rites compétentes.

SAINT - GALL. — Le parti ouvrier de
Saint-Gall organise pour meEeredi un grand
meeting de. protestation contre l'exécution de
Ferrer. Un ami personnel de Ferrer présent
tera le rapport.

VALAIS; — Quelques jeun es gens d'Ernen
(district de Conches) et de la vallée de'Binn
chassaient le lièvre dans la gr_Hide forêt située-
au-dessus du village. Vers le soir, au retour,
les nemrods, fat igués d'avoir parcouru l'im-
mense forêt dans tous les sens, s'étaient assis
à la lisière du bois, pour pique-niquer.

Pendant ce temps, l'un des chasseurs,, lé
plus âgé, mani pula si maladroitement son
arme qu 'un coup partit , aussitôt suivi d'un
cri dc douleur. La charge presque complète
venait d'atteindre à un pied le chasseur Bie-
lander , de Lax , tandis que quelques grains
dc plomb allaient se loger dans le mollet d'un ,
autre camarade, le nommé Hug, d'Ausserbinn.

Les blessures de ce dernier sont sans gra-
vité ; il n'en est malheureusement pas de
même dc celles de Bielander , qui a dû être
immédiatement transporté à l'hôpilal-de Bri-
gue. L'amputation du pied serait nécessaire.

GENEVE. — Le parti j eune radical a dé-
cidé de demander le référendum sur. la loi-
accordant à la ville de Genève une conces-
sion sur le Rhône pour une troisième usine.
Le parti j eune radical part de ce point de vue
que la lumière électri que est tarifée trop cher.
Le comité a décidé de constituer une commis-
sion mixte de représentants de tous les partis.

— Le fameux orateur anarchiste Sébastien
Faure a été convié à se rendre au bureau du
directeur de la police centrale. On aurait in-
vité de Berne M. Charbonnet , président du
département de justice et police, à ne pas au-
toriser M. Sébastien Faure à faire â Genève
ses conférences.

VAUD. — Dimanche matin , à Lausanne,
a eu lieu , en présence des représentants des
autorités, l'inauguration du four crématoire , le
sixième en Suisse. Un discours a été prononcé
par M. Gustave Krafft , président de la société
vaudoise de crémation : «Dans.un-demi-siècle
peut-être , a-t-il dit , la crémation sera obliga-
toire» .

i — Mlle Marguerite'Senger, âgée de 19 ans,
lille d'un horloger de 'Montreux , était allée
dimanche en compagnie de son, jeune frère
faire une excursion à la Cape au Moine (194C
mètres). Au retour , malgréile3-averiissements
d'une autre caravane, elle voulut ^ écarter du
sentier et descendre en courant après son
frère qui la précédait. Elle glissa et tomba du
haut d' une paroi de rochers. Tandis que son
frère descendait en toute hâte aux Avants
chercher du secours, des jeunes gens, aidés
'par des bergers de Soladier, relevaient la
j eune fille qui respirait encore, mais expira
une heure plus tard sans avoir repris connais-
sance. Elle avait une fracture du crâne, une
jambe cassée, des côtes enfoncées et de nom-
breuses contusions. A 7 heures du soir on ra-
menait son cadavre chez les parents désolés. ,

— Le tribunal criminel du district de
Payerne, siégeant avec le jury, avait à sa
barre mardi les nommés Henri Brodbeck ,
ancien voiturier , à Payerne, 51 ans ; sa fille
Léa-Hermance, 22 ans ; son gendre, Alors
Vallolton , agriculteur, à Payerne, 28 ans, «t
Edouard Iliva.à Genèvc Les prévenus étaient

accusés de faux, usage de faux, délit de fail-
lite, et détournemen ts divers au préjudic e de
la masse, etc. , etc.

Henri Brodbeck, ancien portier d'hôtel,
était devenu un gros voiturier, marchand de
grains, spéculateur d'immeubles, à Payerne,
où il avait fait une grosse situation. Ce prin-
temps, cet homme que l'on croyait à son aise,
fit faillite,laissant un découvert de 140,000 fr.
Au cours de la liquidation , on s'aperçu t que
divers actes délictueux avaient été commis.
C'est ainsi que des fausses signatures avaient
été apposées, comme accepteurs, sur une tren-
taine de billets souscrits à la banque Agassiz,
à Moudon.

Léa Brodbeck élait l'auteur de ces faux ;
elle-même avait élé encaisser le montant des
billets à la banque ; elle avait du reste agi à
l'instigation de son père. Henri Brodbeck ne
tenait pas de livres de commerce; il se livrait
à des dépenses exagérées. U a détourné au
préjudice -de la masse tout ou partie de son
actif en remettant par vente simulée à son
gendre Vallolton et à ses filles divers obj ets
mobiliers, actions industrielles ou de banque,,
à Edouard Riva, six fûts de vin; en vendant
au-dessous du prix de revient des marchan-
dises, farine, son, avoine, en rendant à perte
des chevaux, des harnais, des voitures, etc

Aloïs Vallotton et Edouard Riva étaient
prévenus d'avoir recelé les biens du failli , ou
aidé et favorisé ses fraudes.

Le jugement a été rendu jeudi après midi.
Henri Brodbeck a été condamné à un an et
demi de réclusion, à dix ans de privation des
droits civiques et à tous les frais. E. Riva et
Léa Brodbeck sont libérés de toute participa-
tion aux frais et acquittés complètement au
même titre que Vallotton.

Cette affaire avait fart un bruit énorme
dans toute la Broyé.

FRIBOURG. — Samedi soir , la police a
arrêté a Châtel - Saint - Denis un individu
nommé Robert Prince , Neuchâtelois, âgé de
25 ans, qui se donnait la qualité de cap itaine
d'infanterie et se faisait traiter dans les au-
berges de la localité sans payer. Il est inculpé
de cambriolage commis dans les cantons de
Vaud , Fribourg et Neuchâtel C'est un évadé
des prisons d'Orbe.

SUISSE
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B__r* Voir la suito«de»iMi»eiles à la (rage quatre. ,

t0f ~ Avant pu nous convaincre que ce pro-i
dult est le meilleur de tons les «UM
menti similaires , toute ma famille déjeuna '
de préférence avec le véritable Cacao à VAA
voiue , marque Cheval Blanc, nous le trouvons!
d'un goût savoureux et très nourrissant. Je mol
fais du reste un devoir de le recommander àJ
toutes mes connaissances , étant persuadée qu»1
ce bon produit trouvera partout bon accueil»
en raison de sa qualité exquise.

Genève. Sig. M m« Hri Meyor. ;
Des attestations spontanées du genre cî*

dessus nous proviennent cont inuel lement  efc
prouvent ainsi à l'évidence ln légitime po-
pularité, de même que l'excellence du
Véritable t.aeae h l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30.
de 'A kg. (en poudre) à 1 fr. 20.

En vente partout.
¦¦————— ____________________ ¦

LA Teuilîe d'Jlvis de Neuchâtel «t ki
jou rnal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes Jes classrt.
dc la société.'/ '

fabrique de caisses d'emballage
. Caissettes, boites de tons pares, marpie an lea

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

Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabriqne de Caisses, à Serrières.
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CUISINE POPULAIRE
PLACE DU MARCHÉ — 1or ÉTAGE

CUISINE SOI&NÊE
Dîners complets depuis 80 cent, à 1 fr. 50

TRIPES TOUS LES SAMEDIS
8(Ç~ On prendrait encore quelques bons pensionnaires "̂ BJf

Se recommande, F. H U R N I

Yverdon. — Un ouvrier de M. P. Chiocca,
entrepreneur à Yverdon, a eu trois doigta da
la main droite emportés, mercredi après midii'
à. unc scie circulaire.

Les gaîtés du service. — Pendant
que le bataillon 9 de carabiniers avait ses
quartiers à Monlagriy-stir-Yverdon, un des
troupiers s'inspirant de la présence d'un
spectacle forain appelé «la noce à Thoinast,
imagina de peindre sur la por te d'uno grange
uno scène plus joviale qu 'exacte de la vie
militaire. Et sous son chef-d'œuvre , qui eut
un joli succès local , se lisaient les vers sui*
vants :

Oui , c'est bien nous , les vieux ,
Les bons vieux dô la vieille ,
Toujours très courageux ,
A déboucher bouteille.
On veut bien manœuvrer ,
Mais pas aller trop vite :
A quoi bon s'essouffler ?
On n'est plus de l'élite.
Mais au jou r du danger ,
La lanéwehr sera prête
Comme tous à marcher ,
A braver la tempête.

Bienne. — Vendredi , enlre G et 7 heures
du soir, un accident assez grave s'est produit
près du « Goltslatterbaus », à Vigneules.

Un automobile marchant à une allure vive
se heurta contre la voiture de M. Wiilli, culti V
valeur à Mâche, venant en sens inverse etsy m
laquelle se trouvait, outre le propriétaire, B__,}
Graff , jardinier.

Les deux hommes furent projetés sur le sol
et subirent d'assez graves lésions. M. Walfi,
qui avait perdu connaissance, a dû être trans-
porté à l'hôpitaL Le cheval a été blesaé ej
l'automobile endommagé. Ld propriétaire de
ce dernier a indiqué son adresse.

RéGION DES LACS



CANTOMT
l_.es Verrières (corr.). — Dimanche

caatln , deux citoyens de la localité, C. M. et
A. F., s'amusaient à tirer au revolver ; la
/séance se termina brusquement par des cris
,de A. F., qui venait de recevoir une balle
¦dans la cuisse, à la suite d'un mouvement
pmalheiireux de C. M. Heureusement que la
(balle a traversé la cuisse au bord ct non vers
|le milieu, la blessure est moins grave et il est
(b espérer qu 'en quelques jours elle sera cica-
rtrisée. Nouvelle leçon dont un grand nombre
jde jeunes gens et môme de plus âgés de-
vraient bien profiter.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche,
jfest terminé un cours de moniteurs pour so-
ciétés de gymnastique d'hommes de la Suisse
•romande, sous la direction de M_M_. Gustave
JReisser , secrétaire au département de l'ins-
truction publique, ù Lausanne, et Ernest Au-
jdètat , professeur à NcuclnMeî.

Le programnio élaboré a élé suivi en tous
/points, en présence d' un délégué de la société
flédôrale.

Dne causerie, faite par M. Rcisser, a dé-
pçontrô que ,1a, gymnastique de chambre pré-
conisée par M. Muller, Fauteur de « Mon sys-
tème », pouvait être adoptée par tous et
«pratiquée chez soi sans aucun appareil. Les-
lïJSmonstralions qui ont suivi l'ont du reste
prouvé.

Fleurier. — Dimanche, aux environs
iTvme heure après midi , un jeune homme F.,

itfomesfl que à Fleurier, en état d'ébriété, eut
îsesingulière idée d'aller se coucher au bord
,'dte la voie ferrée, entre le Pont-de-la-Roche et
j Saint-Sulpice.

Malgré une courbe très prononcée de la
•¦voie en cet endroit, le mécanicien du train
•partant de Fleurier fi 1 h. 10, l'aperçut assez
/tôt pour blo ij! •¦•: ti train. Grâce à cette opé-
ration, le poivrot ne reçut qu'un choc adouci
{par la lenteur obtenue.

Relevé avec une plaie à la tète, on le trans-
porta à l'hôpital de Fleurier. Sauf complrca-
•tions intérieures, son état n'inspire pas d'in-
quiétudes, et il pourra se vanter de l'avoir
(tlçhapp é belle.

. Travers. — La paroisse de Travers était
en fête dimanche dernier pour recevoir son
.nouveau pasteur, M. Paul DuBois, appelé à
Remplacer M. Léon Juillerat, nommé rêcetn-
âïient à Cornaux.
.M DuBois, qui vient.de quitter la paroisse

,<de La Côte-aux-Fées, où. il a passé sept ans, a
|été accueilli avec joie par ses nouveaux pa-
aroissiens.

Dans le vieux temple, bien décoré pour la
circonstance, se pressait la foule sympathique
i«t recueillie des grands jours de l'Eglise et le
aîbaeur d'hommes de Travers, toujours très
fâsvoué à la paroisse, a embelli la cérémonie
fde l'installation par des morceaux exécutés
jCtvec talent; on connaît de réputation cette
«excellente société.

M. Henri DuBois, paateur à Neuchâtel et
président du synode, a installé officiellement
Je nouveau conducteur spirituel de ia paroisse

fife Travers ; cet acte était rendu pins impres-
ÎRÏf encore que d'ordinaire par le fait que le
pasteur installant est le père du pasteur ins-
juflle et que M. Henri DuBois a lui-même été
irasteur de la paroisse que va désormais des-
)Bervir son fils el où il a laissa des souvenirs
très profonds,

tin banquet a eu lieu à l'Hôtel de l'Ours
après la cérémonie au temple.

. Cette manifestation qui s'est préparée et dé-
,xpu_ée dans les sentiments d'union la plus
parfaite est d'un bon augure pour la paroisse
-de Travers et son nouveau pasteur.

Le prix du lait. — La société de Jaite-
fTÎe de Montalchez vient de vendre son lait
jponr une année au prix de 15 centimes le
Sire. Ce précieux liquide est livré à Neuchâ-
tel aux revendeurs de la ville.

La société de Saint-Aubin a traité avec son
(laitier pourle3 prix de 15 centimes Va pendant
Jes six mois d'hiver et 16 centimes pendant le
reste de l'année.

Ce lait est vendu en partie dans la localité,
f i e  reste livré pour la fabrication du beurre et
i du fromage.

Montalchez a également traHS avec son
(ancien laitier et c'est celui-ci qui revend aux
laitiers de la ville.

Foire de Pontarlier. — La foire de la
_Sainl-Luc a commencé pour les poulins, mer-
credi matin , par un temps splendide. Les
.marchands suisses étaient nombreux ; par
contre, les savoyards faisaient défaut

. Les poulins de 6 mois, les meilleurs se ven-
'déient de 200 à 860 f r. ; les pouliches s'enle-
vaient de 20 à30fr. plus chères que les mâles.
Les 18 mois variaient comme prix de 440 ù
520 fr. Lea 30 mois, moins nombreux que de
coutume, s'estimaient de 600 à 1000 fr.

Pendant la nuit de mercredi à jeudi une
;pluie diluvienne a fortement contrarié les
vendeurs qui amenaient leurs animaux des
communes éloignées. Le jeudi matin , vers
v heures, la pluie se calmait un peu, pour re-
prendre, plus tard , par averses torrentielles.

Beaucoup plus d'amateurs que la veille
.pour les poulains qui se vendaient dans les
jm&mes prix. Quelques bons chevaux d'âge
(trouvaient preneurs dans les prix de 800 ù

^1000 fr. Tous lea vieux chevaux, bons pour la
boucherie,étaient achetés de 80 à 200 fr.pièco.¦ Les bonnes vaches, prêtes ou fraîches, tou-
j ours recherchées, se vendaient de 450à600 fr.
JLes génisses et les vaches loin du veau va-
riaient comme prix de 250 à 450 fr. Pendant
ces deux jours de foire, 406 cheveaux, 231
«êtes de bétail , 15 veaux, 35 porcs et 23 mou-
tons ont été exposés en vente.
. Pour la boucherie, on cotait : bœufs, de 36 à
_43 fr. les 50 kg; vaches, de 84 à 39; veaux, à
$5; porcs, à 52,50; moutons, à 40.

II s'est vendu à la halle : 21 hectolitres fro-
jnent à 18 fr. ; 8 hectolitres.avoine à 10 fr. 50-,
<# hectolitres pommes de terre à 7 fr.

Au marché couvert, on enlève le betrnre de
2 fr. 70 à 2 fr. 90 le kilo ct Jes œufs à 1 fr. 40
la douzaine. Les fourrages sont sans variation :
foin, 35 fr. les 500 kilos ; raille, 25 fr. les 500
kilos.

NEUCHATEL
Chevaux emballes. — Deux chevaux

attelés à un char sur lequel se trouvaient des
tonneaux vides so sont emballés hier matin
entre 9 et 10 heures en descendant la route de
la gare.

Arrivés au contour des Terreaux , les che-
vaux son t tombés, mais ont été relevés aussi-
tôt, sans aucun mal Le conducteur a eu la
main légèrement blessée et le véhicule a été
passablement détérioré.

Tramways. — Lo premier coup de pio-
che pour la pose de la double voie des tram-
ways, à Ja route de la gare, a été donné ce
malin.

Le brouillard. — Tandis que, hier soir,
lo brouillard remplissait la ville et donnait à
nos rues un aspect de morne tristesse, dans
les quartiers élevés on jouissai t d'un temps
magnifique et d'un ciel tout constellé d'étoiles.
Oir a pu admirer, dès la rue de la Côte, une
nier de brouillard en miniature d'où émer-
geaient les tours de la Collégiale. Ge spectacle
était fort curieux; on a rarement l'occasion de
l'observer.

VIEILLES SENS ET VIEILLES CHOSES

Que de progrès réalisés, depuis le commen-
cement du siècle passé, dans l'art de la na-
vigation sur l'eau et dans l'air ! Et encore
pour cette dernière surtout — la navigation
dans l'air — est-il à peu près certain que nous
ne sommes qu 'au début d'une période d'in-
ventions et de perfectionnements qui la trans-
formeront encore complètement. Le jour ne
semble même pas très éloigné où l'on pren-
dra,- à choix, pour se transporter de Neuchâ-
tel à Yverdon ou à Bienne ; peut-être môme
— si certains projets se réalisentI — à Ge-
nève ou à Bàle, le train, le bateau, l'automo-
bile ou l'aéroplane, et où les voyageurs qui
emploieront ce dernier mode de locomotion
seront les premiers arrivés au but, aveo le
moins de risquos possible : «Qu i vivra, verrai»

En attendant, enquérons-nous un peu de ce
qui se passait dans les anciens temps:
. «Dans un des voyages aériens que fit le

célèbre aêronaute Gay-Lussac,lit-on dans une
chronique d'il y a une quarantaine d'années,
il était parvenu à la hauteur de sept mille
mètres. Voulant essayer de monter plus haut
encore, il se débarrassa de tous les objets
dont il pouvait rigoureusement se passer. Au
nombre de ces objets figurai t une chaise en
bois blanc, que le hasard fit tomber sur un
buisson, tout pies d'une jeune fille qui gar-
dait les moulons. Quel ne fut pas l'étonnement
de la bergère 1 Le ciel était pur ; le ballon, in-
visible. Que penser de la chaise, si ce n'est
qu'elle tombait du paradis?

On n'avait à opposer h celte conjecture que
la grossièreté du travail. «Les ouvriers, disait-
on, ne pouvaient, là-haut, être si inhabiles !
La dispute en était là, lorsque les journaux,
en publiant toutes les particularités du voyage
de Gay-Lussac, y mirent fin , et rangèrent
parmi les faits naturels ce qui jusqu'alors
avait paru un miracle».

Eh bien ! il faut le reconnaître, on a marché
dès lors ! On n'aurait plus aujourd'hui l'idée
d'alléger un ballon d'une façon aussi élémen-
taire et surtout, personne ne croirait plus
qu 'un objet qu 'on verrait tomber sur la terre,,
vient directement du ciel I

Mais on se rendra mieux compte encore du
chemin parcouru dans le siècle passé, en reli-
sant ce qu'écrivait, à peu près à la même épo-
que, le sympathique conteur vaudois, A.Cere-
soie, à propos de la navigation sur le Léman :

Un bateau à vapeur siffle devant la Tour-
de-Peilz; nous en voyons un autre du côté
d'Evian. Que de changements ! quel dévelop-
pement depuis l'année 1823,qui vit le premier
navire de ce genre sillonner les eaux du Lé-
man ! Ce fut  un Américain, M. Church, qui fit
cet essai chez nous, avec bénéfice. On vit ap-
paraître ensuite une sorte de bateau-carrousel
ou navire-manège qui était mis en mouve-
ment — ne riez pas!— par quatre chevaux
tournant sur un pont , qui réunissait les deux
coquc3 dont ce moyen do transport était
formé, et entre lesquelles tournait l'uni que
roue qui les faisait avancer. Il n 'y avait pas,
avec ce syste.se, on le comprendra,, dc gran-
des menaces d'explosion , mais on n 'avançait
pas fort. On pouvait dîner tranquille... La
houille était remplacée par l'avoine. Pas
d'ennuis causés par la fumée , pas d'excès de
chaleur pour les mécaniciens!

Quand ce carrousel lacustre eut uni sa car-
rière, le poète Petit-Senn , de Genève, rédigea
— c'était en 1826 —• son oraison funèbre en
ces termes:

De l'escargot du lac l'existence est. à boul;
II allait lentement, il ne va plHs du tout l

Et vraiment, dirons-nous, c'est dommage
qu 'il n'aille plus du tout , cet étrange escargot,
et qu'il ne nous soit pas possible de comparer
sou allure avec celle des nombreux et élégants
bateaux â vapeur qui l'ont remplacé et qui ,
aujourd'hui , sillonnent nos lacs en tous sens.
Quels pas de géant nous avons faits depuis
cette année 1823! Il n'est pas possible de les
mesurer ni do prévoir, dès maintenant, jus-
qu'où ils conduiront les générations fututes.
Bien loin, sans aucun doute. FKED.

POLITIQUE
Chambres fédérales

La session extraordinaire des Chambres
fédérales s'est ouverte lundi après midi.

Au Conseil des Etats, le président , M. Thé-
lin, a prononcé le discours d'ouverture dans
lequel il a fait l'éloge de feu M. Hilty, con-
seiller national, et a exprimé â la famille du
défunt toute la sympathie des Chainbres.
L'assemblée se lève en signe de deuil.

Le Conseil discute le projet relatif à l'assai-
nissement-de la plaine du Rbône, projet qui
est adopté sans ̂ discussion. La subvention do
168,000 fr., soit le 50 °/o des frais, est allouée
au canton du .Valais.

Le Conseil procède ensuite à la votation dé-
finitive sur le projet- dé réorganisation du dé-
partement militaire, qui est adopté à Tuna-
nrmrte.

Au Conseil national , le président , M. Ger-
mann , fait l'éloge de M. Hilty et l'assemblée
so lève en signe de deuil. 11 rappelle l'inaugu-
iation du monument de l' union postale inter-
nationale, les fêtes universitaires de Genève
et la catastrophe de l'usine i\ gaz de Genève
qui a provoqué dans lout le pays une doulou-
reuse émotion.

Le Conseil vole sans discussion une sub-
vention de 40 % des frais de correction de la
Kander.

M. ltickli développe sa motion relativ e à la
tuberculose qu'il voudrait faire entrer dans la
catégorie des épidémies présentant un danger
général , par l'application de l'article 69 de la
constitution ou par l'addition d'un nouvel ar-
ticle. Cette motion est prise en considération.

Chambre espagnole
La séance de la Chambre a élé ouverte

lundi à 3 h. 40. Les tribunes étaient bondéos.
Nombreux sénateurs daus la salle. M. Moret,
chef des libéraux , interpelle le gouvernement
sur sa politique et explique les divergences
d'idées qui séparent le gouvernement actuel
du parti libéral. Puis il rappelle les principaux
événements politiques qui se sont passés pen-
dant l'été: la campagne dans le Rîf , l'émeute
dc Barcelone, la suspension des garanties
constitutionnelles.

M. Moret attaque violemment le gouverne-
ment, qu 'il accuse d'imprévoyance. Il lit des
paragraphes du rapport du procureur du tri-

bunal suprême au sujet des troubles de Barce-
lone et s'étonne que la police n 'ait pu empo-
cher l'incendie des couvents et des églises, n
blâme le ministre de la guerre d'avoir privé
la Catalogne de troupe s pour les envoyer à
Melilla.

Après l'exécution de Ferrer
Lundi soir à 8 h., un cortège a parcouru les

principales rues de Berne, se rendant â la
Maison du peup le, où devait avoir lieu une
assemblée de protestation contre l'exécution
de Ferrer. Le cortège était ouver t  par la Fan-
fa re italienne, suivie de deux grands drapeaux
rouges cravatés de crêpe. Les partici pants,
pour la plupart italiens , poussaient les cris de :
«A bas l'Espagne! Vive Ferrer!» etc.

— Lundi soir a eu lieu à Genève , ù la maison
du peuple, un nouveau meeting de protesta-
tion contre l'exécution de Ferrer , organisé
par le groupe socialiste de Genève. Plusieurs
députés ont pris la parole , ainsi que MM.
Wyss, Nicolet et Milhaud , professeur d'écono-
mie politique à l' université de Genève.

Une résolution a été votée, flétrissant l'at t i -
tude de la justice militaire espagnole ct pro-
testan t contre l'assassinat de Ferrer. La foule
était énorme. Plusieurs centaines dc personnes
n 'ont pas pu entrer.

— A l'issue d'un meeting ù Zurich , l'assem-
blée, composée de 500 personnes, a volé une
résolution de protestation.

— Dans la nuit de dimanche ù lundi , à Mu-
nich , l'écusson du consulat espagnol a été en-
levé. On ne sait encore s'il s'agit d'une mani-
festation contre le gouvernement espagnol ou
d'une mauvaise plaisanterie.

S0UVELLIS DIVERSES
Les vendanges. — Voici les derniers

prix faits dans le canton de Vaud: Coppet
(petites-côtes) 52 cent, le litre de moût; Lutry,
60 à 65'cent. le litr e de moût ; Perroy, 58 à 60
cent, le litre de moût. Rolle et environs: pres-
que toutes les caves se sont vendues en moins
de deux jours, de 62 à 65 cent, le litre de moût.

La qualité est supérieure aux prévisions.
La quantité est-par contre inférieure. Gland :
53 à 56 centimes le litre de moût.

4J.»e bonne prise. — Voici encore
quelques détails sur l'arrestation de Prince, le
légendaire cambrioleur, l'insaisissable filou
gui a mis en coupe réglée, il y a deux ou trois
ans, les hôtels de-la Gruyère et qui a, depuis
lors, enrichi son casier judiciaire de toute une
collection de vols avec effraction et d'escro-
queries.

A Châtel-Saint-Denis, Robert Prince voulut'
jouer au capitaine de Kœpenik, et c'est ce qui
le perdit. Samedi soir , un quidam parcourait
des cafés de Châtel et, se faisant passer pour
capitaine d'infanterie, questionnait sur leur
équipement des soldats de la landwehr qui
rentraient de leur cours,
.." Ceux-ci virent bientôt qu'ils avaient affaire
à un.fumiste, et le pseudo-capitaine fut con-
duit bien malgré lui à la préfecture. Là, il
paya d'audace et déclara se nommer Alexis
Cosandey etêtre Ie:frère de l'avocat Cosandey,
de Fribourg. Il exhiba , entre autres papiers,
une carie de libre parcours délivré cn 1904,
jj ar la Ci0 de-navigation des lacs de Neuchâtel
et Morat , à la rédaction du « Confédéré ».
. Convaincu de mensonge-sur ce point, le iilou
se fit passer pour un Vaudois originaire de
Missy (Vaud). Mais une visite sommaire du
.gaillard mit la justice sur la vraie voie. Le
.prétendu Alexis Cosandey portait au bras
droit un tatouage correspondant exactement
au signalement du fameux Robert Prince.

Pressé de questions, l'inculpé déclar a effec- -
tivement.se nommer Robert Prince et s'être
.évadé des prisons d'Orbe. B est en outre sous
le coup d'un mandat d'arrêt pour un vol com-
mis à Colombier et pour un cambriolage avec
violence perpétré à Peseux.

On sait que Prince est également soup-
çonné d'être i'autem-des récents cambriolages
commis an Petit-Rome, près Fribourg, et aux
gares de Matran ot de Rosé. Robert Prince
est d'origine neuchâteloise ; il a 25 ans.

Acc-dent. — Lundi malin , le câble mé-
tallique de l'ascenseur du Rosenbcrg (Saint-
Gall) s'est brisé. L'ascenseur est tombé sur un
ouvrier , qui a été grièvement blessé. Un co-
cher de l'entreprise de camionnage Guyer est
tombé d'un camion chargé, dont les chevaux
prirent peur. Il est mortellement blessé. Il a
les deux jambes écrasées.

DérailieCTaenî. — Lundi matin , à 11 h.,
deux vagons, chargés de pommes, attelés à un
train de marchandises, sont sortis des rails à
la station de Wangeu ; par suite d'une erreur
d'aiguillage, les deux vagons ont été renversés.
Personne n'a été blessé.

Le trafic a été rétabli à 2 h. Les voyageurs
de l'express 59, Genève-Bien-ne-Olten-Zurich,

-qui arrive à 11 heures, ont été transportés do
Wangen à Olten par un train spécial. Ils sont
.arrivés à Olten avec une demi-heure de retard.

Aussitôt après cet accident, le bruit a couru
à Olten que deux trains s'étaient télescopés à
Wangen ei avaient pris feu. Le tocsin a sonné
et les pompiers ont été mobilisés. Une vive
agitation régnait en ville. Tout rentra dans le
calmp lorsqu'on apprit que c'était une fausse
nouvelle.

Pas de choléra . — L examen bacté-
riologique a établi que le malade mis en obser-
vation à Dcventer, le 1? octobre, et qui a suc-
combé deptiis, n 'était pas at teint  du choléra.

Fraudes alimentaires. — Le deu-
xième congrès international pour la répres-
sion des fraudes alimentaires s'est ouvert
lundi à Paris. M. Ruau , président, a fait re-
marquer que les tribunaux ont déjà pris le
texte dc certaines décisions du congrès do
Genève pour leur donner force de loi dans les
litiges qui leur étaient soumis. L'orateur dé-
finit ensuite l'œuvre du deuxième congrès,qui
consiste à achever celle du proraier en aj ou-

tant , à l'aliment pur , la liste des manipula-
tions permises. Il termine ainsi : «Le moment
ne saurait tarder où s'établira une convention
de la Croix-I31anche , protégeant le commerce
loyal et la consommation dans tous les pays,
de môme quo la Croix-Rouge assure à tous les
blessés, sur les champs de bataille, les soins
nécessaires».

L'aéroplane - tuile. — Le comte de
Lambert , pilotant un appareil Wright , est
par ti de l'aérodrome de Juvisy à 4 h. u5. Il
s'est élevé à unc hauteur  de 80 mètres et s'est
diri gé vers la cap itale. A près avoir doublé la
tour Eiffel , il rentra à Juvisy, lit un tour de
piste avant  d'atterrir devant  son hanga r 55
minutes  exactement après son départ. Le pu-
blic a fait à l'aviateur un accueil triomphal.

Pendant le vol du comte de Lambert , ù
5 h. 45, l'aviateur Ulancq, qui  effectuait  son
premier vol à l'aérodrome dc Juvisy avec un
monoplan Blériot , est venu tomber dans le
public d'une tribune. Plusieurs personnes ont
été blessées.Une femme a été tiè3 grièvement
atteinte. Trois ou quatre autres personnes ont
reçu des blessures plus ou moins graves.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'A vis dc Neuchâtel)

Chute mortelle
Bagdad , 19. — Le consul de France a fait

une chute de voiture et s'est brisé le crâne.

Au Maroc
Nador, 19 (source espagnole). — Dimanche

à 6 11. du soir, les Maures se sont approchés
du campement espagnol qu 'ils ont attaqué.

Les Espagnols n 'ont subi aucune perle,
mais on croit que celle des Maures sont éle-
vées, car au cours d'une reconnaissance qu 'à
faite lundi la cavalerie, on a relevé de nom-
breuses traces de sang.

Le tsar en Italie
Rome, 10. — Le député Bissolati défend

dans «1/Avant!» l'attitude hostile des socialis-
tes italiens contre le tsar. Il dit que la grève
générale n 'est pas désirable.

Les nouvelles de Turin , siège de la C.G.T.,
font prévoir également que les protestations
socialistes se manifesteront uniquement dans
les réunions publiques que le gouvernement
n 'interdira pas afin de ne pas exaspérer la
classe prolétarienne.. y

D'ailleurs, pense-t-il, l'échoie ces manifes-
tations n 'arrivera pas à'Racçonidi.

Vol de timbres-poste
Hambourg, 19. — On a volé dans la bou-

tique d'un marchand de timbres-poste pour
25,000 fr. dte marchandises, entre autres un
album qui à lui seul contenait pour 20,000 fr.
de timbres.

La flotte turque
Salonique, 19. — La flotte tur que quittera

Salonique aujourd'hui et se dirigera sur Cons-
tantinople.

Des manœuvres auront lieu cn cours de
route près des Dardanelles.

Le bruit court que Djavid bey a reçu l'or-
dre de reprendre les opérations interrompues
contre les rebelles albanais.

D'une pression du doigt
Londres, 19. — Jeudi prochain , à 9 heures

du soir, le roi se rendra au bureau du télé-
graphe de Sixster (?), comté de Sussex, et là,
comme cela a déjà été récemment annoncé, en
pressant sur un bouton il ouvrira à Montréal
(Canada) les portes du nouvel institut de tu-
berculose et arbore ra du même coup le drapeau
anglais sur l'édifice.

Extrait de la Feuille offici sllB Saisss du Cammeree
— Léon Droz et Robert Jermnin, domiciliés à

La Chaux. do-Fonds , y ont constitué , sous la rai-
son sociale Droz & Jcannin , uno société cn nom
collectif , commencée le Î24 septembre 1909. Genre
de commerce : Exploitation d'un atelier de déco-
ration , polissage et finissage de bottes argent.

— La maison II.-H. de Juillien , à Lausanne, a
établi , le 1" septembre 1909, une succursale i. Neu-
chàlel, sous la raison H.-II. de Juillien , succursale
de Neucbâtel. ' Celte succursale n'est représentée
que par lo chef de la maison Héloïse-Herminie
néo Huguenin , femme d'Auguste de Juillien. Genre
d'aiïairos : Ensei gnement do la dentelle. Vente de
dessins, fuseaux , lils, manuels de dentelle:., et tou-
tes autres fournitures.

— .Julien-Edouard Chùtolaiii-Muller et Alexis
Vuilleuinier, tous doux domiciliés à Saint-Blaiso ,
y oui constitué , sous la raison sociale Ed. Châte-
lai n-Millier & G'*, unc sociclé en nom collectif
ayant comoienco le 1" septembre 1909. Genre de
commerce : Fabrication , achat et vento d'horlo-
gerie.

— Sous la raison sociale Soeiété des carrières
d'IJauterive, il e.st créé une société anonyme qui a
son siège à Saint-Biaise et a pour but d'acquérir
et d'exploiter , à Hauterive el environs, dos car-
rières de pierre et d'en vendre les produits , soit
bruts , soit travaillés. Le capital social est do
120,000 fr., divisé on '.'•'M actions de 500 fr. cha-
cune, au porteur , dont 150 actions privilégiées et
100 actions ordinaires . La société est engagée vis-
à-vis des tiers par les signatures personnelles d'un
administrateur-délégué el d'un fondé de procura-
tion.

— La maison J. Schwab, café-brasserie-restau-
iunt do la Posto , à Nouchùtol , est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— Lo ebof do la maison J. Kfinzi , à Neuchâtel ,
est Jean Kunzi , domicilié â Neuchâtel. Genre de
comuiereo : Café-restaurant-brasserie do la Poste.

Ingénuité. — Sur une rive du Rhône, un
passeur vient de déposer un client, sa femme,
son garçonnet, un petit chien ct un colis.

Le client. — Combien vous dois-je?
Le .batelier. — Ben, dix sous pour vous, dix

sous pour madame, dix sous.pour le petit, ça
fait trente. Cinq sous pour le chien ct cinq
sous ponr le éoira, ça fait quarante... Puis,
pour lo pourboire, ce que vous voudrez...
-ça fera trois francs.

L'ouvrier actionnaire. — Le chef d'un
'établissement dc construction , en Angleterre,
vient de convoquer les représentants des syn-
dicats de ses ouvriers ot leur a proposé, soit
de leur vendre son établissement, soit de
devenir ses associes.

Dans le premier cas, le pri x de la vente eût
été fixé par des arbitres représentant les deux
parties. Le patron s'engageait à donner tous
les renseignements nécessaires au bon fonc-
tionnement des ateliers et à off rir de grandes
facilités de paiement.

L'autre solution , à laquelle les ouvriers,
après avoir réfléch i vingt jours, se sont ralliés,
fait d'eux des copropriétaires et des associés :

€ Chaque ouvrier prendra dix actions dc
25 francs, dont il pourra acquitter le prix, s'il
le veut , par un prélèvement de 5 % sur son
salaire. Il deviendra ainsi intéressé à l'affaire,
participant à ses profits et à ses pertes. S'il y
a des bénéfices, après le paiement de 4% aux
actions ouvrière?, de 4 % aux anciennes ac-
tions, les prélèvements pour la réserve et les
améliorations, on les partagera. »

L'aceord a été conclu pour une année. Mais
l'initiateur est pleinement persuadé qu 'après
expérience, les ouvriers lo renouvelleront à
l'unanimité. Il a, de plus, l'intime conviction
d'avoir trouvé le moyen tant cherché de
« mettre (in aux grèves ».

L'administration franca.se. — Tou-
lon est le port des belles épopées administra-
tives.

Un jour, les constructions navales eurent à
faire construire un contre-torpilleur. Des bou-
lons furent commandés pour en construire
deux. Evidemment, c'était une erreur. Et
erreur n'est pas compte.

L'administration mit donc en vente les bou-
lons dont elle n'avait pas l'emploi. Ils furent
achetés, à vil prix , par un marchand de fro-
mages.

On se moqua beaucoup du marchand de
fromages. Il ne broncha pas, etlaissa les bou-
lons où il les avait trouvés, dans l'arsenal. Et
les boulons se rouillèrent sur place, encom-
brant l'arsenal, tout , comme une fourniture
régu lière. Parfois un chef demandait:

— A qui donc appartiennent ces boulons
que personne ne réclame?

Et on lui répondait :
— Je ne sais pas. On les a vendus, ilsont

été achetés, c'est tout ce que je peux vous dire.
— Il faudra voir à les faire enlever.
Mais le marchand de fromages ne les flippas

enlever. Il savait, pour l'avoir entendu dire
aux gens compétents, .que la rouille sur un,
boulon , c'est moins grave que le duvet de la
moisissure sur un fromage. Un bon coup de
feu et on a tout de suite un boulon neuf.

Un jour vint où le ministère de la marine
envoya l'ordre de construire un nouveau con-
tre-torpilleur. Il fallait des boulons. Comme
un «deus ex machina», le marchand de fro-
mages apparut:

— Des boulons? Mais j'en ai, à votre ser-
vice, et des beaux, et puis pas loin... Us sont
chez vous. Et vous ferez l'économie des frais-
de transport.

Le marché fut  conclu. Si bien que le mar-
chand de fromages revendit, au prix de neuf ,
au génie maritime, ce qu 'il avait acheté j adis
au prix de la ferraille.

FAITS DIVERS
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I__a Sournoise
demande jeune gons jouant violon , mandol ine,
guitare ou violoncelle. Adresser les offres au
(i .n ''Mclont  A. liodel , Câto U3.

K_ _ _ . _ i.i_ . <li_ lait à Neuchâtel-Ville
du 11 nu 16 octobre 1009 

g jj Jj ¦&? _ . ê Extrait
Nom. , et p.éiio.ns tl ._ laitun •_ % ~ "f .  _ ê | ' se _

ZZélMlà %
J-urbrug_ c, Christian 40 1,031.2 12.85-
Hurn i , Fri .7. 40 1,031 12.80-
l-ommel, Max 34 1,031.3 12.17
Vinard , Hermann 39 1,032.2 12.98
Junod-Gourto 37 1 ,032.7 12.83
lliltbraud , Hinilo 40 1,031.2 12.85
Desaules , Adainir  40 1.030.7 12.73
Lebet , Louise 38 1,031.8 12.77
Forchot , Lucie 39 1,031 12.08
Wittwor. Rosine 40 1,030.0 12.71
Dosohau.ps. Al phonse ... 37 1,031.3 12.52
Maurer , Paul 34 1,031.2 12.14
Monnev, Constant 40 1,031.2 12.85
Mojon , Oeoreea 40 1 ,030.9 12.78
Jauuin , Alfred 37 1,031 12.45
Lambelet , Ami 40 1,031.5 12.92
Scheidegger , Jean -10 1,031.2 12.84
Prysi-Lèuthold 35 1,032.1 12. 48

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être infér ieur
à 1,029 ni supérieur à 1,031 grammes.

Sa teneur on extrait soc doit être au mini-
mum de 12 %.

BOURSE DE GENEVE, du 18 octobre 1903
/le. ions Obli gations

Bq= Nat. Suisse 502 .— 3% féd'. ch. de f. 91. —
Comptoir d' esc. 1020. — 3  !_ C. de for féd. 976.—
Fin. l'co-Suisse 6650. — i%îéd. 1900 . . 104.50
Union fin. gen. G91. — 3% Gen. à lots. 102.75
Gaz Marseille . 585.— Serbe . . .  4% 413.50
Gaz de Nap les. 247.— Franco-Suisse . 462.50
Ind.gen. du gaz — .— Jura-S., 3i4 % 474.50
l'co-Suis. élect. 501.50 N.-E. Suis. 314 474.50
Gafsa , actions . — .— Loinb. anc. 3% 292. —
Gafsa , parts . . 3410. — Mérhl. ital. 3% 358.50
~ *" " ..- — - -  Demandé Offert

Changes France.. 100.06 100.10
à Italie 99.50 99.57

Londres 25.18 25.19
Neuchâtel Allemagne....  123.17 123.25

Vi enne 104.75 104.82
Neuchâtel , 19 octobre. Escompte 3 %

Argent fin en gren. en Suisse , fr . 93.— le lui-
BOURSE DE PARIS, du 18 octobre 1909. Clôture.
3% Français . . 97.75 Crée!, lyonnais. 1341. —
Brésilien 4 %  . 85.55 Banque" ottom. 733. —
Ext. Esp. 4 %  . 94.90 Suez . . . . . .  4935. —
Hongr. or4 % . 96.G5 Rio-Tinto. . . . 1955. —
Italien 5 %  . — .— Ch. Saragosse . 392. —
4% Japon 1-905 . — .— Ch. Nord-Esp. 332 .—
Portugais 3% . 62.32 Chartered . . . 52. —
4 % Russe 1901. 91.50 De Bcers . .. . . 482 .—
5 5,; Russe 1900. 105. — Goldlields . . . 162. —
Turc unifié i% 94. — Gœrz 58.—
Bq. de Paris. . 1767. — Randmines .  . . 236 .—

Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites ir 7 h. 'A ,  1 h. •/, et 9 h. '/ ,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
r . T_mp_r. en o.gre_ cent 0 s=  _ V dominant -3
rr — — - OJ _ = g _¦% Moy- Mini- Maxi- || 

~ 
D  ̂|cime mum mum g 9 g S

18 8.6 5.7 12.6 718.7 var. faible tini in

19. T h . 'A :  8.3. Vent:  S.-O. Ciel : couvert.
Du 18. — Brouillard sur le sol presque tout

lo jour , sauf quelques interruptions pendant
l' après-midi. Ciel comp lètement clair à parti r
de'8 heures du soir. 

Hauteur du Baromètre réduite â 0
suivant  les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mm .

| Oembre | l i  | 15 | 10 g 17 § 18 g 19

i ̂  ____S_ 
I i 1 §

lin n i I - MII W ¦ nu nin rr m *Êsmms ^*** ŝtmomm ***smsm *s *m *ms * r__M—**"—^

STATION DE CHAUM ONT fait. 1138 m._) _
17 j 9.4 | 0.0 | 12.2 1 665.41 |s.-0.|fai_>lc|«lalr

Grand beau. Alpes visibles.
Tcinp. Vent Ciel

18 octobre (7 h. m.) 7.6 S. clair
Niveau du lac : 19 octobre (7 h. ni.) : 42'J m. 860
a———¦—ggJBt^m *̂ MB------ ----»

BllIlcliU IllétéO^ (les O'.F., 19 octobre , 7 h.m.

lï STATIONS \ _ _ \  TEMPS et VENT
<c £ _ ___J_J .

394 Genève 10 Brouillard.Calma.
450 Lausanne 12 Qq. tt. Beau. »
389 Vevev 11 Tr .b. tps. »
398 Montreux 10 » »
537 Sierre 10 » »

'1609 Zermatt — Manque.
482 Neucbâtel 10 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 3 » »
632 Eribourg 8 Qq. n. Beau. »
543 Borne 5 » »
562 Thoune 10 » »
566 Interlalcen 10 Brouillard. »
280 Bàle 8 » .  »
439 Lucerne 8 » »

4)09. Gôschonon 40 Tr. b. tps. »
'" 338 Lugano HLl_ * *

410 Zurich 8 Brouillard. »
407 Schaffl-ouse 8 Nébuleux. »
673 Saint-Gall ' 8 Tr.b. tps. »
475 Glaris ¦ " 4 » •
505 Ragatz . '. ! . . .  » »
587 Coiro 7, . » »

1543 Davos 1 *
1830 Saint-Mor itz i » *

lMPltlMKRrii: Wbr-FOATH & SPHIILS

B38_3_ffi_ |." ' "- ' r': ".^-"^^œ|s BHSSia
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Cortège
universitaire

19 octobre 1909

Grand choix

feux (te Bengale
rie toutes nuances

à 0.20, 0.40, 0.60, 1.—
1.50, etc.
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