
Huilé de foie de Morue
NOUVELLE

Qualité extra sup érieure

EMÏÏLSION
plus active que tous , les 1 . .. .

produits similaires
Le meilleur remontant dépuratif

pour les enf ants
PHAR MACIE BOURG EOIS, Neuchâtel:
La FEini__E D'AVIS nEr 'J V-EVCHJITEL.

hors de ville , 10 fr. par an.

Pour toutes les vues et toutes les figures
Examens consciencieux de. ia uue -^
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II Lift — 10, Ru§ Saint-Maurice — Lift

I. Bsau choix de/ POECEI^AIIES A CUIRE
i articles le ménage en atom.u_fl
M Jffi-F" GRANDE BAJSSSH: DE PRIX - ĝ

I Coin tre les «saiix d'estomac, pour faciliter , la digestion et dont
nor do l'appétit, .essayez le : . j .. ' ¦ -±- ¦ 1 ; 

-l-r&jafcé . , avec! les plantes 'fraîche*, iar Fia Kima, S. A. à Aigle.
E« venté-clans toutes les plîarmacifcs eÊ dro'_rneries e_xlhicons de 1 et 2 fr.
'¦ ¦ _»¦ ' — — - — —; 1 ¦- —:——;—: —--L—— ' " ¦* ' — '—.—— ¦ 

-~—"¦~-*-~~-"j,~-"Ti_.r. _7~r_i_l_^

; BOUCHERIE-CHARCUTERIE .
Gustave WAIJT-EB, père

Grand'rue lé — Téléphone 184
! Bfeuf 3̂ Veam.-83  ̂Porc «¦¦ MOEIûB

taggr- Premier choix - ĵj

nOçbllVS A M CREHE et WIENERLIS
Saucissons — Saucisses au foie

PORC SALÉ SANS OS - PETIT SALÉ - CHOUCROUTE
Se recommande.

TENDE-DANSE
(.ours ..t lct;o„is pariie.. Hères

I. B. BERSIER. professeur
Renseignements à l 'institut Evole

oin .  c.o.
Bateau-Salon. HELVETIE^

Jendi SI octobre 1..0Î)

si lo temps- est favorable ct aveo
un m i n i m u n  de 60 personnes au

départ .'.do 1\ eu châtel

P R O M E N A D E
à

111. St-Pierre
à

l'occasion des vgnDangcs
ALLER

j Départ 'de •.Nci_6j_ a.tcl__--4-.il'. 30 soin
'Piisbâ^e' ii Neuveytilc? 2 "h:_ 30 ."
Arrivée à l'Ile de
. Saint-Pierre • • . 3 '•• —

nETOim
Départ do l'Ilo do

• Saint-Pierre . . . 4 h. 30 soir
Passage à Neuveville 4 h. 55
Arrivée a NouclirUel 0 h. —

•
PRIX DES PLAGES

sans dist inction do classe
1 (aller et retou r)

De Neuchâtel. à l ' I le- de
Saint-Pierre . . . . .  Fr; 4.20

Dé Neuchàtol à l'Ile de
Saint-Piorre pour pen-
sionnats .. . . . . .  » t. —

De Neuveville il i'Ils de
Saint-Pierre . . . .  » 0 50•

I>a Di met ion.

Ili'-Bllf
Parcs 15. — Villa BL'BVIl_ l_ i_

ta JE.
Les membres du < - ... i_ i . é(l _

l'Ecole gardienne soraioui
reconnaissants aux person-
nes qui leur feraient parve-
nir des jouets usagés. Prière
de les onvojer à la Sallo
gardienne, bâtiment de la
Crèche.

LCçODS écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Proo-

, i.eotus gratis. If. . FWsoh, exper-
domplalilo, /.urict. N° _>_?. Uc 382-,

une pendule neuchâteloise (marche
garantit!), une pendule de Paris
très soi gnée et une cave à liqueurs.
S'adressor chez Paul Allanbacii , à
Cernier.

It̂ JntàJT JEa
à remettre tout de snite, pour
cause cle santé. Reprise 3000 fr.
Affaire d' avenir pour personne sé-
rieuse. S'adresser par écrit sous
S. L. 312 au bureau do la Feuille
d'Avis.

bien sèche , à vendre. S'adresser '
.chez M. J.-A. Michel , Hô pi tal 7,
'Nouchàtel.

papterte $. pissat
_.a.ii.0-i-'g de M ..pi.ai 8

Agendas de bureau ei agendas
de poche pour 1910-

¦Calendriers à eff euiller et alma-
nachs divers, f rançais et alle-
mand.

Textes moraves, f rançais et alle-
mand , reliures diverses.

A l'Economie Populaire
..G___ .ta_ ._M» 2, NEUCIIÂTE L
Toujours bien assorti en

SARDINES à l'huile
à '.'5, 35, .5 et 50 cent, la boîte

Pierre SCAI.A.
!!__j__ !____'!!________?'________________________ l * *_____* * '¦m ______ "_____! mmumm ' '*

DEM. A ACHETER
On désire acheter ou louer

un immeuble
près de la route cantonale , à I ' cn in
ou Vilars. Adresser offres écrites
â B. L. 287 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS rivas
"

Cours de Callrsthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD j
commencera ses cours

le 25 octobre
S'inscrire rue du Coq d'Inde "O,

au 2 m:

.00 mètres _e terrain
très bien situé , pour une pci i te
villa, Poudrières 45. c.o.

^CÇfLSj ON
A vendre, à l'ouest «ïe

la ville,

immeuble
bien construit, con_ ;.i. e-
îiî .-it . logement.., avec
ins_ «nsin ayant bonne
clientèle assurée. Rap-
port 6 .à 7 û/o- Conditions
avantageuses.

Bureau de gérance José
Sacc, 23, rue du Château.

A vSfêl fii.Mi.1
café-restaurant avec ter-
rain de dégage nient. Bon-
langerîe, 8 logeaient--- Ar-

v rôt du tram. Construction
récente. Placement avan-
tageux. — Etude ESrauen ,
notaire, Hôpital 7. : DOM^nSTir':;
à vendre ou à louer

A vendre ou à loner aux
environs de Corcelles, un
domaine de 33 poses d'ex-
cellentes terres. Ce do-
maine comprend un grand
bâtiment a l'usage d'ha-
bitation, café-restaurant,
grange, éenric et tontes
dépendances, nécessaires
â une exploitation agri-
cole. Grand verger, 'su-
perbe séjour d'été. Eau
dans la maison. S'adres-
ser au notaire I>e_L-i-ot, â
Corcelles.

B EVA IX
Belle villa à vento

Maison de construct.oia j
récente, 3 logements, jar- !
din d'agrément et pota- .
geir. Ea.., lumière électri- :
que. — S'adresser pour
visiter à M. Friti. . I.osse-
let, à ISevaix, et pour
traiter au notaire Jean
Montandon, h _Ve_H.l__ .lel.

Maison , avec grands lo-
canx ponr boi-laiigc.-ic ou
atelier, est à vendre aux Parcs ,
a prix favorable. Don rapport. Si-
tuation très favorable pour corn -
. iicrce ou industrie. — S'adrosser
.l - .u.-c U. Ktter, notaire, 8,
rue Pnrrjr.

A vendre â lïô!e, T̂ol_ e
villa de 8 à 10 chambres.
Véranda vitrée. Bains.
-Buanderie. Grand jardin
d'agrément et potager.
Arbres fruitiers. Vue 's.i-
Îicrbe. S'adresser g .tu. ic  '¦
trauen, notaire, à Sen- 1

châtel, et Michaud, no- i
taire , h I_ô!e.

A VENDRE j
SOC/ éTé BE

( ŜÛMMAT/mh v n
en litres bouchés

à -10 ct 45 ct. le litre
verre à rendre

y ^.  Chauds , f rui tés, agréables
Ne rien acheter en vins d ' I t a l i e

avant d' avoir déguster les nôtres. I

Ateliers de constructions i
DE SKBRIKRRS

A vendre encore .quelques

treuils de pressoir
4o <f iSé rentes forces":

gBT̂ T "̂-"• *-w'"—^ _̂ -S. . n b",if ffFr]P*ATJt f-_~-._ -̂-_ . --- l - .- -̂-—-r _M____________i__i __ —¦-- _ ¦- - m ¦'¦¦-- -r--._¦ -—. .II _¦ ,_. _ ._— --

MEUBLES ____ __
A vendre une belle propriété au-dessus de la

ville avec grand jardin et beaux ombrages. Far sa
situation au bord^d'ime forêt , conviendrait spécia-
lement pour y établir uu

Hôtei°P©msi®n
ou pour pensionnat. S'adresser, pour c_rt»d-t .-ons,
par écrit, sons chiffres Ii. M. O. 321 an bureau de
Ja Feuille d'Avis de Sfeuchfttel. 

A vendre

j olie villa
située an Plan, maison de 10 pièces et dépendan-
ces, beau jardin ombragé, belle vue, situation abri-
tée. Ecrire sous chiffres If. B. 322 an bupea-u de la
Feuille d'Avis. 

loïlfS »_ BRESSE
Canetons de Bresse

EOÏÏLES A BOUILLIE
Dindons - Pigeons

: CÏÉVKEU ILS
Gigots - Filets - Epaules

lliïIS DD PAYS
: Ca.....'..s-s;r.ivai|cs - Sa.c.*IIes
Pei'.h'ix -""Faisans - Pcrdrcaax

Cailles - Grives

SAUMON
au détai l , 1 fr. «O la livre

Soles - Uin.i.itîe.s - Colins
Cabillaud - Ai yr .'.ius - Merlans

Perobes - Bondelles
Feras -' Brochets - Lottes
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Rollmops - I-ismackliarin ije
Saumon fumi. - Caviar

Auçliois de Norvège - uangiiscli

préparés mode de B.urgogne

Fromage .. dessert
Camembert - Brie - Roquefort

Sarazin - Servette
Tilsit - Petits suisses - Gervais

Mettwurst - Gotha
Truflellel )erwurs.

Saucisses de Francfort
Saucisses de Vienne
AH magasin ae ComestlMes

SEINET FILS
Su dn Epanctwar», S .

,' •'- • ^ Téléphone 11

Fili -»l (aiBBi^BSi 1 i rnssama

'l onjours '  en mcigasiii, un §

I

pratiil choix de broilêqninu 1?
de cliasso, dus uîeilleures h
«.arques, spéuialt-Tnent fabri- H
qiuis. pour co s]>oi't. a

<_j hj Btro« - .3 an»bières. Ij
K-t.HÏ -'H .sioiietièret., M

Nir6.it'<.v.'TTrMri .̂̂ _ri_!.r"S:
;| tes niiiinccs- et. prix. — Ar- H
f i  ticle réclame de y ni H à

I l  

IV. 80. , e

llîntl. de mars - Graisse imperméable \
j • . -Lacets inrassal i '.cs j

n \MAGASIN de CHAUSSURES \

1 g .  pétremand r
Moulins 15 - Neuchâtel j

Tl- I .I.PHO NE uG? H
1 .rr_i ft i.M. M i- «̂l__u.u__ _i^%p____. _ i _ _»_¦! ¦_ m asm. I

| Salons £écpolD Robert |

COURS
do

M. Matthey-Kentil
Ouverture fin octobre

Danses modernes et anciennes
Bonne lenne 1

Inscriptions au magasin do
3 musiquo de MM. Kœlisch •

S

frores , rue des Terreaux , ou J
à son domicile , Bachelin 1. |

1
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I 
ALFRED " DOLLEYRES, Neuchâtel II

A \ : — &S&& f-te» aa»

I 
CHOIX SUPERBE DE 1

Itlodëlês.1 ^a_iBmI^ d© 4 m H# 
fr. 

i
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Il 
I S 1 CONFECTIONS « « | «S fl O I

i S I §r 'j  '* * f f COSTUMES fl g- fl  ̂ 1
I ^^ S JUPES sâ ïâ fg

j_;
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» BLOUSES s .g8ï .^ 8  I 9 S |Q  ̂ Il ;j _^3 
S

S pg 5 g s g 5 f i ?g LINGERIE S

Rayon Jf' articles p our Trousseaux

j LAINAGES NÔIË_TËT COULEURS
. pour Sobes et Blouses, derniers genres
1 Nouveau : GALONS GARNITURES -®B _3-__r Nouveau : GALONS GARNITURES \

l_fek iVoliveau choix Jaquettes tricotées *p>
_¦_¦ ¦¦!> I__1 T I ¥~ ---II1 ¦__¦_____ ¦ i WLW -¦----- ¦ I--I ¦¦¦IM __¦__________ ¦_¦ i l  _¦_¦_¦ ________£ ....n i ¦'_¦___¦ ¦¦ ' _________¦ ¦!__ -_____¦¦ _¦_____! _¦¦___¦ ¦ i 'stw*r- -L ___¦ __________ _____B

1 
PAPETERIE

A. ZI8NG1E8EL
8 HC ES DI ' SKY0N ET MOBLtNS 8 |

Envelo pp es commerciales j
avec cn-têtes |

FABRICATION B !
¦ «Fcnveioppe_» spéciale* |

i

l dans tous les formats I I

Vente en gros et détail I

H. BAILLOD
NEUCH ATEL

Por.B -parapluies en 1er lorgé
> .. . à aplipe

Lavabos en fer forgé
A vendre, pour cause de départ,

ans laveuse écmioînipc
S'adresser Ilôtcl-de-Ville , 3roo.

RUE DU SEYON
-1er étage

Tontes les nouveauté-,
pour la saison sont &s-
rîvées.

Salon ie Jfe.es
Mme NAGEL-VOUGA

A vendre pour cairéo ete dépai-t ,

p®teger
en bon état à )jas prbe. S'iMlressec-.
à M. Mêler, Goutta d'or, Monriiz .

Gran d choix , gros , moyens et
peti ts , depuis 35 fra ucs la paire.
Laiterie Beauregard , Vauseyon.

très beaux et excellents pour po- '
lée , de f.O à 80 c. la douzain e.  Ues
commandes peuvent être déposées !
et remises au magasin A. Elzingre ,
Revoil 28. — Encore quel ques poi- !
res dessert . _. 40 ot .5 c. le kilo.

E. Wu.lschleger-EIzingxe, Pou-
drières 17.

Jeune chien
à -vendre. 4 mois . Orangerie 3. c.o

lyel-elottioT1
uu fourneau-calorifère , un à pé-
trole , et un en fonte , en bou état , ,
à bas prix.  Ecluse i i , 1". c.o. j

îïmaGamWttaxamsmm9a*Mm?a ^ r.r '̂T—r*,^"i- ,,"-TT°i°n^T~--"fF,i_-f ,̂ r̂-"" ¦•"•™~. »___--_-.-^__ ._- __--»_. w " • >  __ irai_*.--acj_a_-.---_ ..- _ . i»-» _-_-_--i-__---_ .

ffi B § ni. te 3ffifc i'il i. et ip |

J

' ilermères nonveanfês ie îa saison;-: ; :¦¦¦ïA -, , , - .p !
IM et ta choix _e CONFECTIONS caupe irréproclialJle, prix extra-avâÉgenx ' • ; ; ^^^. • ¦ L

O di ^5,1" _ J MF Q  T A U  fl . jc_r | | £___» rJ0ÊÊÊLWÈff l
^___» V.-y -
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Manteaux de pluie, Jaquettes et Paletots noirs ei couleurs <̂ ^^^^ÊêJupes-robes, Jupous, Robes de ohambre,Matinées, Tabliers 
^^^^̂9'̂ SI

°ST Psa?TQT$Çl Stock énorme, tous genres tissus ^Qf T̂T^T?!̂  ^^Éè_F
___ _-l_ -v U-dJàid i PK-X TR è-, BAS ===== _y___v U y_e_Q '¦jj fifc.

Coiiver î 'iît.s de laine , Descentes de lil , Rideaux , lileric \-M^^l^l^^lî% Il

La lingerie chaude pour Dames , Msssieiirs eî Enfants esî au complet ^^^^H II
HSSHS au a.èfrg pour robes et blouses ^^l^^f^^ Il

«a ^^«îSS1 t^^T_SB^'̂ '̂ __F ^_> _^_ ff-f d î  _^i T__?l __-S % _^_^.^^_l̂ sM 11iàPX HEïlX . FAbBACïïiS - ^̂ B̂
3 '  Paletot , drap chevron 17 fr. PHlCC lî._H_l«-Di'0Z BIJEÏVOIT UtLiANÏV Rlie S.-I_0!.0ré Ô.g ;" I p^etot/beau drapalîJ3 fr. j m

*- ,ABONNEMENTS
; an 6 mois 3 mois

En ville . 9-— +- îo Î - I5
Hors de ville ou p« U i

poste dans toute la Suisse IO. 5. 2.5o
Etranger (Union P 08""') at".— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de posfe , io ct. en-sus.-

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

"Bureau : J , Temp le-JVeuf , s
f ente au nuir.t'ro aux kiosques, devais, etc. (

- — ->

* ~ »
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son esp .ce i o ct.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o i

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial .

Bureau : J , Temple-Neuf, i
t Les manuscrits ne son t pas rendus
«" — >

Horlojeridejrécisiofl
-- | RÉPARATIONS en tous genres

| Pendilles Reucti_ieloi.es , etc.

, J. FM.IER
p Rue de* Terreaux 7

La Westfaïite
ggg— le moi 1 loti i' produi t  pour
.arracher ia pierre la p lus
dure ct EST" les troncs d'ar-
bros.

ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exigez la marque brevetée:

! W
e-rtfalite

PETITPIERRE FILS & C° |
Treille II, QU /"" ||

Ruch.es H
voiles, écharpes mt

Cravates ÉK
Ganterie m.

Articles de bébés im
MAGASIN"

Savoie -Mîp.r.,|

fi m comme il y a 20 ans, l'Arôme MAGGï^ ||
¦ ""Ira m*')s6e| de îa îtfrce> ^-^saLsoj -aiément et M M-. -
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LOGEMENTS
A louer, rue de la Raffinerie, loge-

ment de 6 chambres. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Four Noël , au faubourg dô l'Hô-
pital, roz-de-chaussôo confortable
do 5 chambres ..émises il
neuf ot pet it jardin. Chauffage ù
eau chaude. S'adresser à M. Hille-
braad , prof., Saint-Jean 1.

Pour cause de départ, à louer à
l'Evole, ensemble ou séparément, 2
logements de 4 belles chambres.
Balcons, gaz, électricité, bains. Etude
Brauen, Hôpital 7.

Corcelles
A louor dans maison d'ordre , à 2

minutes du tram , joli appartement
de 4-5 p ièces , au i" étage, et dé-
pendances , chambre de bain, véran-
da vitrée , vue superbe. Eau , élec-
tricité. Pris 070 fr. Grand'rue 33. co.

A louer , pour Noôl ,

appartement
G chambros , 2 balcons et toutes
dépendances. Serre 4, 2mo étage.

A louer pour Noël , à Port-
I. ou h» ut 9, un petit logement
pour deux personnes tranquilles. 2
chambres , cuisine , gaz et dépen-
dances. Prix : 35 f r. par mois.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , au centre de
la ville ct à nne dame soi-
gneuse, un logenientircs agréable
de SS pièces ct dépendances.
S'adresser au notaire A. Vni-
thier, à Peseux.

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

Bue de la tj &te, à louer dès
maintenant ou pour époque à con-
venir un bel appartement do 4
chambres et dépendances,
jouissant d'une vne superbe et
de tout le confort moderne.
Chambro de bain , véranda vitrée,
jardin , etc. — S'adresser -Etude
l'etitpierre & Ho___ , rue des
Epai.chenrs 8. c.o.
Elude A.-N. Branen , notai.., Hôpital .

A louer , entré e à convenir :
5 chambres, au-dessus de la gare.
4 chambres, Saint-Honoré.
3-4 chambres, Hôpital.
2 chambres, Gibraltar, Moulins ,

rertre.

Â louer dès maintenant
Rne dn Seyon n° 36, iJme

étage, un logement composé de
5 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. J. Morol , rue Serre 3.

A louer, tont de snite
on à convenance, à per-
sonnes tranquilles, joli
logement nenf, complète-
ment indépendant, trois
chambres, cnisine et dé-
pendances. S'adresser à
Charles Borel, I_aRosière,
Côte prolongée, Tille, c.o.

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël

nu 2"°e étage du bâ.ir_ .ent de la
Balance , 24 , rue du Coq-d'Inde, un
appartement composé de 4 pièces,
cuisine , bains.et dépendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin , architectes , 14 , rue du
Bassin. ç ô.

24 décembre
Beaux appartements neufs de

3 chambres à louor , au-dessus
île la gare. Etude Petitpierre
& Ilot... c.ô.

A remettre un appartement
d'une chambre et dépendances
Ritfté au centre de la ville. —
S'adresser Etude Petitpierre
&. Hotz , 8, rue des Epancheurs. c o.

FEUILLE TON DB Li PEOILLB O'iïIS 06 mWS&

PAR (92)

ERNEST CAPENDU

— Ah'.c 'est ainsi , fit Bamboula. Eh binn !
passons à aulre chose ; aussi bien , le temps
presse.

— Je .'-coule toujours avec le même intérêt.
— La fortune de ta femme provient du

marquis d'Horbi gn y, n 'est-ce pas .
— Sans doule.
— Le marquis lui-môme ne tenait cette for-

tune que des mains de Mlle de Morandes, ou
mieux de Mme de Saint-Gervais...

— D'accord!
— Elle était folle... avehifolle. Deux fois

elle a failli recouvrer la raison, et deux foi*
tu as mis bon ordre à cette tentative du ha-
sard. Mais elle n 'avait fait  celle donation au
marquis  qu 'à la condition , dans le cas où elle
guérirait  de sa folie , de rentrer en possession
de tous ses biens, dont elle pourrait  dès lors
disposer à sa guise...

— Je sais cela.
— Donc, si Mme de Saint-Gervais v iva i t

encore et recouvr ait  la raison , elle pourrait
•'enir dépouiller ta femme ?

— Incontestablement!
— Eu bien ! Mme de Saint-Gervais est

morte.
— Je le sais.
— Elle a recouvré la raison avant de

mourir.
— Bah !
— Son médecin l'a atteste par ade authen-

tique sign. de deux témoins.
— J'en suis bien aise pour elle.
— En rentrant dans la plénitude de ses

faculté ., elle rentrait dans la possession de sa.
fortune, donc elle pouvait dispose r de cette-
fortune...

— Et elle en a disposé î acheva Camparini-
sans la moindre émotion apparente.

— Tu as deviné.
— Et qui a-t-elle institué pour légataire ?
— Une jeune lille...
— Qui est mariée maintenant , n 'est-ce pas ?
— Oui !
— Et cette jeune fille, c'est?...
— Blanche de Niorres...
— Et-lé mari de Blanche de Niorres...
— Blam:he lui a fait une donation pleine et

entière, dit Bamboula.
— De sorte, poursuivit Camparini, toujours

du même ton froi d et calme qu 'aujourd'hui
c'est le mari de Blanche qui hérite de Mme
de Saint-Gcn/ais.

— Précisément, et ce-mari c'est...
— Parbleu ! c'est toi ! interrompit Campa-

rini.
Bamboula tressaillit.
— Tu le savais 1 difcil .
— Non , mais je l'ai deviné , répondit Cam-

parini.
— Alors...
— Alors, mon cher , tu viens simplement

ici dans l 'intention de prier ma femme, ou
plutôt moi-même, de le restituer la- for tune  du
marquis d'Horbigny?

— Je te lends grâce de m'éviler une exp li-
cation pénible.Et muiutenaïU .que ré ponds-tu .

— Mon Dieu ! j 'aurais beaucoup de choses
à te répondre. La première serait que lu es
un mauvais lils, car enlin , tu veux dépouiller
ton père.

— Oh! interromp it Bamboula avec une
colère sourde, assea de railleries ! J'ai élé la
dupe deux fois déjà ; crois-tu quo je veuille
continuera

— Hein? fit Camparini en so redressant..
—•-ïu sais bieiu ei jp aais maintenant

comme loi, que.je ne suis pas plus ton fils que
tu n'e_ mon père !

Camparini regarda Bamboula.
— AW-dit-il, le vent souffle de ce côté!
— Oui l
— Tu sais que tu n 'es pas mon fils?
— Je le sais.
— Tu te trompes !
— J'ai Ze3 preuves.
— Lesquelles ?
— Celles que l'enfant de la Madone est

mort. Roquefort m'a donné l'acte de décès.
Camparini se contint.
— Eh bien l dit-i l, tu n 'es pas mon fils, je

ne t'en aime pas moins, et je m'intéresse à
toi de Ja façon la plus extraordinaire ! La
preuve en est que je t'écoute avec un vif
plaisir. Ah! tu as épousé Mlle Blanche ! Belle
affaire , par ma foi ! Je suis certain que sa
sœur Léonore a fait une renonciation en sa
faveur aux biens provenant-dés NioHes.

— Tu as deviné. Voici lo double de cette
renonciation.

— Très bien ! fit Camparini en prenant le.
! papier. Parfaitement en règle; dc sorte que tu
j vas hériter aussi des Niorres?

— Naturellement !
! — C'est superbe ! l.e<;ois mes complimenls
les plus sincères !...

I Et Camparini , se Icvanl , s'incl ina devant
i Bamboula avec une exagération dc politesse
insultante. Bamboula se dre .sa comme s'il

I eut été piqué par un serpent.
— Enfer ! s'écria-t-il , tu me railles ! Ne

: m'as-tu-donc pas compris?
Le Roi du Bagne se croisa les bras sur la

I poitrine.

J -- En vérité, dit-il , t'es-tu cru assez fort
pour lutter avec moi? M'as-tu cru assez sot
pour me laisser distancer par tes ruses?
Allons donc, Bamboula, réfiéchis! Tu dois
mieux me copn_uU_-,».Ileg_tt'_l_ten_i-i,.ai tu ne te
souviona,pl__-__

_M. rT^̂ :
gg^̂ iwi*WH_ag_BM^ .̂r^ _̂a______________w__________sa_i

Et Camparini , l'œil étincelant , le geste
dominateur , la voix sifflante , se campa de-
vant son interlocuteur , qui , involontairement,
recula d' un pas.

— Quoi ! repri t le (errible Roi du Bagne en
apparaissant dans toule sa majestueuse puis-
sance, tu as pu , toi , espérer me jouer ! Celte
fortune des d'Horbigny, celle des Niorres que
j'ai mis, moi quinze ans à acquérir, tu as pu
supposer que je me la laisserais ravir? Tu as
pensé, sot que tu es, qu 'occupé comme je
l'étais d'intrigues politiques, je laisserais se
tramer dans l'ombre des complots contre moi !
Le Roi du Bagne est-il donc un mannequin
que l'on repousse à sa guise? Tu es fou ! Si
j'avais eu quelque chose à craindre de toi , tu
serais mort à cette heure, et je t'ai laissé
vivro, bien que tu aies levé l'étendard de la
révolte et qu 'avec Pick et Roquefort tu te
sois ligué contre ma puissance ! Mais penses-tu
que les actes me fussent inconnus? Je to stiU
vais pas à pas dans l'ombre dans laquelle tu
tramais tes ruses. Je t'ai laissé faire , car tu
ne pouvais me nuire , car tu m 'étais indiffé-
rent. Le moment venu je savais que je pour-
rais te ressaisir dans ma main et t 'élreindre |
jusqu 'à ce que tu demandasses grâce. Eh bien ! [
le moment est venu , Bamboula , et tu vas plier
les jarrets et implorer ton pardon !

— Moi ! ni bamboula avec rage.
— Toi-même.
— Allons donc, Camparini , à ton lour  lu

es fou ! Crois-tu , parce que je sui3 ici , me
tenir  en ta puissance ! Mes précautions sont-
prises ; tu me tuerais aujourd'hui , que demain
tu serais perdu! Tous les secrets de la terri-
ble association dont tu es le chef sont entre
mes mains,ct Fouchô les aurait entre les sien-
nes...

— Silence ! dit le Roi du Bagne. Un mot
encore et je ne pourrais te pardonner ! Tu
connais nos lois : la mort est prompte , et elle
p i  frapperait sans s&vU. No menace pas»;.
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écoule ! Tu parles de l'héritage des Niorres!
Tu as épousé Blanche pour obtenir cette for-
tune, tu t'es ingénié pour devenir-possesseur
de ces richesses! Mais sache* donc que cet hé-
ritage n 'appartient-ni à Léonore ni à toi ! Cet
héritage est tout entier entre nxesinains! Dca
deux enfants morts jadis avec Mme de Ver-
sac, l'un était son fils , mais l'autre n 'était pas
son neveu... Lo véritable pe_U-JU3 de M. de
Niorres existe encore à cette heure ! Sain t-
Jean l'avait sauvé, d'accord avec son maître.
Cet enfant vit , je le répèle, j 'ai toutes les
preuves nécessaires pour établir son identité.
Pour le monde il est mort ; mais le jour où je
le voudrais, je le produinaia à la lumière.
Celui-là seul est l'héritier deseNionres ! Donc ,
voici pour-toi une première déception ; qu 'en
penses-tu .

Bamboula recula altéré par cette révélation
inattendue , qui faisait  crouler la moitié de ses
espérances.

— Quant à l'héritage des d'Horbigny, pour-
suivit le Roidu bagne,sans doute il appartient
à Blanche, et .Blanche aJe droit de disposer
de ses biens en faveur dc son mari. Or, je
connaissais ton mariage, Rambpula. Je l'ai lu
sur le registre de l'état-civil. Tiens, veux-tu
le relire loi-même?

Et Camparini , ouvrant l'armoire dans la-
quelle il avait pris les pistolets, en tira un
énorme registre in-folio qu 'il ouvrit. Bamboula
le regardait avec des yeux démesurément
dilatés.

— Eh bien ! ce mariage... fit-il d'une voix
rauque ; car il commençait à s'apercevoir que
le Roi du bagne était toujours le terrible co-
losse de puissance qu 'il avait connu jadis.

— Ce mariage ? poursuivit Camparini en
riant. Pour qu 'il soit valide, il n 'y manque
absolument-que deux petites formalités...

— Hein? dit Bamboula dont le sang en-
vahissait le cerveau au point-de lui donnée
jm_ commcace_3_va__-.de-. délire.

— Mon cher, poursuivit le Roi du bagne dq
ce ton froidement railleur qui lui était habi*-
tuel, alors qu 'il voulait écraser de sa supério-
rité un ennemi qui osait entrer avec lui en
lutte ouverte; mon cher Bamboula, la trop,
grande estime que tu as de tes propres forces,
t'a celte fois encore, entraîné trop loin. Voici
¦¦ quinze ans que nous nous connaissons, et,

depuis l'époque de notre rencontre.tu as cher-
ché nombre de fois à-secouer le joug que t'im»
posait ma supériorité. Chaque tentative t'a
montré ta faiblesse, et cependant iu n'as ja--
mais été convaincu de ton impuissance. La
preuve de ta faiblesse est pourtant évidente. -
Si j 'avais à te craindre, crois-tu que tu exis*
ferais encore? Non ! tu vis, quoi que tu cher-*
¦ ches à lutter , donc c'est que je n 'ai rien à>

redouter pour l'issue de cette lutle l Je t'ai
. toujours pardonné , je te pardonne encore, car
j'ai besoin de toi dans l'avenir, je te réserve
un rôle dans une partie nouvelle que je veux
entreprendre. Mais, cependant, un avertisse-
ment , et tu sais que mes avertissement sont
«uniques- et «sérieux-- .

Camparini appuya sur ces deux mois de
façon à leur donner une signification terrible *
et menaçante.

— Tu as osé menacer tout à l'heure; tu asi
parlé de secrels que tu aurais entre les mains
et que tu pourrais faire passer entre celles ddi

.nos ennemis. Il faut que tu sois édifié sur la
portée cle tes menaces. Les secrels dont tu,
parles, et que tu possèdes, vingt autres les*
ont comme toi. Que valent-ils? Rien ! Crois-tu
qu 'une association comme celle dont je suialej
chef irait se mettre à la merci du premiei

^
traître que soudoierait la police? Tu as trori

' d'intelligence pour supposer-cela !
(A suivre^. ;
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LE ROI DES GABIERS

A LOUER
un appartement de 6 pièces et dé-
pendances, véranda vitrée, gaz,
électricité, belle vue , jardin. —•
S'adresser h _ __)!, Hammer frères,
Ecluse 22. co.
~ €.hamp-Iiouçin : A remettre
immédiatement ou pour époque à
couvenir , un bol appartoraent do
4 chambres et dépendances à
l'état de neuf. — S'adresser
_t_tnde Petitpierre & J___ot_.,
8, ruo dos Epancheurs. c.o.

Maîl-Fa.iys. — A louer
iimué-Uatement ou pour
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 chambres et dépendan-
ces, complètement remis
à nenf. — Prix avanta-
geux. — S'adresser I.tis.le
Petitpierre & Hotz, rne
des epancheurs 8. co.

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

S'adr. Etude Petitpierre &
Ilot», 8, rue des Epancheurs. c.o.

Â louer pour Noël
un logement do 3 pièces ot dé-
pendances , au 4mo étage. S'adres-
ser rue du Râteau 4 , au 1er .

Peseux
A louer pour Noël un logement

de 3 pièces et dépendances.
Arrêt du tram devant la maison.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux.

A loner, anx Parcs, lo-
gement dc 4 chambres
et dépendances. Etude
guyot & Dnbied, notaires.

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

SaitiWean 1910
Dans construction neuve, à louer

de beaux appartements do 3 et 4
chambres ot dépendances , confort
moderne, vérandas , belle vue, jar-
din. S'adresser 3, chemin Beaure-
gard , au t", à droite. c.o.

EY OLI:
A loner, ponr tont de

snite on époque à conve-
nir, appartement de 8
chambres avec tout le
confort moderne. Dépen-
dances. S'adresser à MM.
James de Reynier & C1".

CHAMBRES
Clianibre et pension
sont offertes , Place Purry, vue sur -
le lac. Pourre__seigttemen.8,s'a__.es-
ser à M»» Bourquin , papeterie, rue
des Epancheurs. c. o.

Chambre non meublée pour mon-
sieur. Passage Max Meuron 2, 1-»-
à droite. c.o.

Jolie chambre meublée , de pré-
férence à une demoiselle. -Belle-
vue, belle situation. — S'adresser-
Maillefer 36, 3me à gauche.

Beile chambre ¦ meublée, au so-
leil , chauflabl e, indépendante, pas-
loin de l'université et de la gare.
Serre 2. rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, indé-
pendante ct chaoffable. Concert 4,
1" étage, à gauche.

Jolie chambre, soleil , avec
bonne pension.

Prix : 90 fr.
S'adresser rue Louis Favre 27,

au 2mc.
Jolie chambre meublée. Seyon 28,

2mB étage, à gauohe. c. o.

Jolies fiïm et pension sopée
Pension seule, dîners pour élèves.
Hôtel de Ville. 2mo , entrée porte sud.

Jolie chambre à louer. Ecluse
12, 1" étage, à droite.

Belle chambre meublée , chauf-
fage central. Sablons 29 (Villamont),
2». à droite.

i, r -

A louer au centre dc le
ville, pour maintenant  ou pou ;
date à convenir , un magasin
avec grand arrière-maga
siu. S'adresser ï.tnde C*. Etter
notaire, rne Purry 8.

Pour négociants , toiiii&liers,etc
A remettre immédiatement oi

pour époquo à convenir , différents
locau x à l'usage de .magasins,
entrepôts, cave, etc., situés .
la rue JLouis Favre. c.o

S'adr. Etude Petitpierre &
Ilot/., S, ruo des Epancheurs.

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

DEMANDE A LOUER
Un jeuno homme , étudiant

chercho

chambre et pens ion
dans uno famille française à Auver
nier ou Colombier. Ecrire à W. K
342 au bureau de la Feuille d'Avis

On cherche à louer dès mainte
uant ou 24 décembre , uu

LOCAL
pour ontrepôt do meubles , si pos
sible quartier des Parcs. S'adres
ser Parcs 47, au magasin.

On demande à louer
pour lo printemps 1910 , uue vilk
d'une dizaine de chambres , pou
vant convenir pour

pensionnat
Adressser offres écrites détaillées

sous chiSVe B. A. 298. au bureai
do la Feuillo d'Avis. c. o

OFFRES ""
Deux jeunes filles

soigneuses, bien au courant des
travaux du ménage, du service c;
de la couture , cherchent place poui
le lor novembro dans bonne maisor
particulière ou pension. Ecriro sous
H. S. 337 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Cuisinière
d'un certain âge, sachant très bior
cuire et de toute confiance, désire
place dans petit ménago, do préfé
rence chez un monsieur seul. —
S'adresser chez Mmo Christinat
rue Sarnt-Honoré 2.

JSUN5 FI US"
cherche place pour aider au mé
nage. S'adresser ruo Saint-Honor.
16. au 1".

Jeune Suissesse allemande de
17 ans, de bonne famille , désirerai!
.entrer t»ut de Suite en-place comme

Volontaire
dans un ménage où l'on pourrait
4ui donner quelques leçons do _ran
çais par semaine. Prière do s'a
dresser à M. Richard Meyer , tech
•nicien , Neuhausen (Scliafi"
house).

Jeuno fill o chercho place comme

FEUE de CHAMBRE
dans bonne famille. Ecrire à R. B
335 au bureau de la Feuille d'Avis

CUISINIÈRE
et femme cle eliambre
demandent place ensemble pour 1.
15 novembre, dans pensionnat
bonne famille ou commerce quel-
conque. — S'adresser à M110 Marie
Itenui, Café de tempérance, ruo di
Pont , Le Locle.

Une très bonuo cuisinière cher-
che plaee dans un
Miel, pension ou rcs.auraul

prendrait aussi des remplacements.
S'adresser Treille 5, La Famille.

Une personne
de confiance cherche remplace-
ments de cuisinières où journées
quelconques. S'adrosser Bassin 6
3___ étage.

CUISINIÈRE
cherche place pour tout de suite
Ecrire à O. L. 328 au bureau de 1.
Veuille d'Avis.

«¦agsgg~""* i _=»
Jolie chambre meublée, vue , élec-

tricité. Faubourg do la gare 5,
Mme Court. c.o

A proximité do l'Université et
do l'Ecole de commerce , jolio cham-
bre meubléo. Electricité. M m« Hum-
bert-Droz , Vicux-Chàtel 29. 

Grande et jolio chambre à deux
lits. Bonne pension , dîners soûls.
Trésor 9, 3rao.

Jolie chambro meubléo, chauffa-
blé; vuo et soleil. — S'adresser
Côte 19, 1er étago.

Jolio chambro au soleil pour
monsieur. Louis Favre 15, 1er étage.
C___.aml.re et pension
soignée pour étudiant. Conversation
française Sablons t i, 1er à gauche.

Jolie chambre menblée
avec pension si on lé désiro. De-
mander l'adresse du n° 317 au bu-
reau dc la Feuillo d'Avis. 

On prendrait encore pour la
chambro et la pension , un jeune
homme. Prix modéré. Flandres 5,
2m= étago. co.

Jolio chambre et bonno pension.
S'adresser Terreaux 4, l or .

Uno grande chambre à louer ot
si on le désiro avec pension. S'a-
dresser rue Pourtalès 6, 3m°, droite.

Dans petite famillo , on offre
chambre à dame ou demoiselle.
Côto 47 , 1" étage , à droite.

Jolio chambre meublée , indé-
pendante , pour tout de suito.

Concert 2, 2'"° étage. 
Pour un monsieur rangé , bello

chambre à 2 fenêtres. Faubourg
do l'Hôpital 62. co..

Belle chambro avec pension. —
Faubourg du Crêt 19, 2m° étage, c.o.

Jolie chambre meublée ; prix"
modéré. Piano à disposition. Môle'
3, S™ 0. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée à louer.
Oratoire 1, au 2m°. c/o.

Belle chambre meublée. — Fau-
Jj ourg clo l'Hôpital 40, 3m°. c.o.

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

Jolie chainère avec pension. Ter-
reaux 7, _.«*¦ étage, à gauche, c.o.

Belle chambre meublée à louer
p»ur monsieur rangé. Faubourg de
l'Hôpital il , 2°°»: c.o.

Jolio chambre meublée pour mon-
sieur do bureau ou étudiant. Ber-
cles 3, 3me. e^o.

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

Belle grande chambre meublée,
indépendante. Halles 5, 2m«. c.o.

Très belle grande chambre avec
ou sans pension. Rue Louis Eavre-
27, 2ra,!. c.o.

Chambré meublée à louer im-
-médiate_nent. Rue du Môle 1, 2m°.

Jolio chambre et bo-_ae pension
dans famille française. Rué Cou-
lon 2, res-de-chaussée. c.ô.

L0CAT. DIVERSES
A remettre, à partir du 24 juin-

19.0, le

Met A. la .talion
do Chambrelien comprenant au-
pl-tin-jried, une sallo de débit, avec
¦office et cuisine plus véranda au
mid i , à l'étage grande salle avec
logement et dépendances, cave,
jardin ,. etc.

Le cahier des charges pourra-
être demandé au chef de l'exploi-
tation du Jura Neuehâtelois à N'eu-
-châlerl.

Terme de soumission : C novem-
bre 1903. 

Cave à louer, rue du Pommier.

-Etude Brauen, notaire. 
A loner , dès le 24 décembre, la

magasin situé Ecluse 12, occupé
actuellement par M. Cossali. —

•¦S'aàcesser à M. Aug. Bégnin-Bour-
qain , chemin du Rocher 15, de midi
à 2 h. du soir. c.o.

Locaux pour ateliers à louer, quai
Suchard, rue des Moulins, Grand'rue.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Jeune Fille
honnèto. connaissant tous les tra-
vaux du ménage, sachant un peu
cuiro , ciiercho place tout do suite.
S'adressor Orangerie 8, 1".

PLACES
On cherche pour .Buda-

pest, dans une famille française ,
UNE BONNE

Suissesse, auprès do deux petites
filles et pour aider aux travaux du
ménage. Voyage payé. — Envoyer
photograp hie et références à M. "Fa-
ludi , Vi gszinhiiz , Budapest (Hon-
grie). 3518

On demande pour maison soignée
FEMME DE CH AMBRE

do toute confiance, sachant très
bien coudre ct repasser. Adresser
les offres par écrit à J. M. 344 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

km jeune le
pour aider au ménage. Bonno oc-
casion d'apprendro la cuisino ainsi
cuie lo français. Demander l'adresse
ein n° 346 au bureau de la Feuille

^É BEiiSMW
une fille honnête , sachant cuiro et
connaissant tous les travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser à
M rao Louis Bonnet , avenuo Forna-
chon , Peseux.

On cherche
dans petite famille d'instituteur (3
personnes) de la ville de Berne ,

Une jeune jslîe
pour aider au ménago. Bon traite-
ment. — Mmo Knucliel , inst i tuteur ,
Hallerst rasse 41 , Berne. 3510

On demande , pour une pension ,
une

CUISINIÈRE

FEMME |DE CHAMBRE
Demander l'adresse du n° 33G au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne famille de trois per-
sonnes de Turin cherche une jeune
fille neuchâteloise comme

Femme de chambré
de bonne santé , sérieuse , active,
propre et honnête , sachant bien
coudre et parler allemand. Bonnes
recommandations. Ecriro à M. Gra-
ciuta Bonavia , Corso Vinzaglio 24,
Turin (Italie).

JPA-tlII-l.K , bureau de place-
ment, Treille 5, demande cuisiniè-
res, femme de chambre sachant
coudre , fille de ménage et pour
la cuisine.

Je cherche' •'•:•'

une bonne
pour mes 4 enfauts âgés de 3 î_ à
9 ans. Elle doit savoir coudre. —
Voyage payé. — Ecrire tout de
suite à M. Eugène Itcltaï , rédac-
teur , Ne.pszinhaz ,'utez a - 23 - Bu-
dapest.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme sérieux

et capable , désirant se perfection-
ner dans la langue allemande, est
demandé par maison d'expédition
cle la frontière suisse-autrichienne.
Envoyer offres avec certificats ,
photographie et indication des pré-
tentions à Jos. J. Leinkauf , Buchs
Saint-Gall. 

papeterie 9e St~]ticolas
Un jeune homme est demandé

comme II 5981 N
COMMISSIONNAIRE

Une dame
de toute confiance , cherche à faire
des heures, soit dans un magasin,
bureau ou dans on ménage. — De-
mander l'adresse du n° 339 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans , de toute moralité , par-
lant français et allemand , cherche
place dans un magasin. Demander
l'adresse du n° 338 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Candidat-notaire
Bernois, cherche place dans
___ti.de de notaire française,
pour terminer ses études.
Entrée à volonté. — Offres sous
ii. 7Î>06 Y. à Haasenstein
& Togler, Berne.

JEUNE FILLE
demande place si possible dans
un restaurant où ello aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle est prête à fairo aussi
les travaux du ménage. S'adresser
à Marie Muller, chez M. Muller ,
coiffeur , Miistvangen (canton de
Lucerne). Ue 35.8 n

Une maison de la placo demande,
pour le 1er novembre prochain , un

JEUNE HOMME
do toute confiance , libéré des
écoles, possédant iino bonno ins-
truction priinaire , ayant ses parents
à Neuchâtel , epii serait formé à
des travaux de bureau et chargé
d'encaissements et dc commissions.
Inuti le  de s'offrir sans de sérieuses
références. — Ecriro aux initiales
K. Z. 315 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Tricotage
Une personno sachant bien faire

les
j aquettes fle (laies el enfants

demande du travail.  Hôpital 0, 3mo,
à droite.

.Se recommande.

Volontaire
Demoiselle sérieuse ct au cou-

rant du service cherche placo dans
café-restaurant de la Suisso alle-
mande pour apprendre la langue.
De préférence à la campagne. —
S'adresser à M. Fasel , entrepre-
neur à Vuissens (canton de Fri-
bourg).

JEUNE HOMME
allemand , 17 ans , connaissant suffi-
samment le français , cherche place
à Nouchàtel ou environs, afin cle se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites sous
M. S. 333 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VÏÏB -Kli-PASS_E.IJ__.___
se recommande pour clés journées
et de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser au débit de lait , rue cle
l'Hôpital 8. 
Uno norînn î iD se recommande pourUU. P-J 1.__.11U-. des journées. — Rue
du Château 5, 2mi!, derrière.

Ou demande tout dc suite un jeune

ouvrier maréchal
S'adresser . chez S. Gutmann , à
Fleurier.

i i 

APPRENTISSAGE S
apprenti pâtissier

Jeune homme de 1G ans , de
bonne conduite , cherche place en
qualité d'apprenti dans bonne con-
liserie-pâtisserie de la ville. Entrée
le plus vite possible.

S'adresser par écrit à M. Walter
Schafer , Sablons 15.
._-¦̂ -¦̂_¦n¦_¦_^̂ ...... -̂¦-¦̂ ^¦_¦̂ ¦¦¦ _̂._......... .̂

PERDUS
Trouvé dans les gorges du Seyon

une bague
La réclamer contre désignation et
frais d'insertion chez M. Louis
Borel , Epancheurs 11 , S'110 étage.

AVIS DIVERS

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

Brasserie Helvet ia
CE SOIR JEUDI

CONCERT
par 1 excellente "RI? TTWlï'T Programme et

troupe française -OJSl. W *̂ i JSl-U artistes nouveaux
Grand succès de M. HUCKS , lo désop ilant comique marseillais

Pour la. irc fo in  eu .Suisse
ART _ COXVJEXAX-JI- — GAIETÉ

ESCARGOTS FRAIS || ESCARGOTS FRAIS

CHALET DE LA PROMENADE
SAMEDI 23 OCTOBRE, à 8 h. précises du soir

PREMIÈRE CONFÉRENCE pulpe ei eoitrÉÉire
par

SUJET :

L'INÉVITABLE TRANSFORMATION
POURQUOI ?

PRIX DES PLACES : Frontière.-, 1 fr.; secondes, 50 o.

Billets en vente à l'avance
au magasin Fatisch frères, rue des Terreaux , ot au Chalet de 14 .

Promenade.
— ——— . • _>

UNION CHRETIENNE de JEUNES FILLES
Les réunions ont lieu :

l.es jeudis, à 8 II. 1/4 soir
Ees dimanches, à 4 h. après midi

au nouveau local :

LE FOYER, rue de la Treille 6, 2me

Les Unionistes peuvent profiter de la bibliothèque du Foyer Q_j
du thé , le dimauche , entre 2-i heures. J

Invitation cordiale à toutes les jeunes [Mes.
. — —— f J .€

CERCLE OBÉRAI. '
Dimanche 24 octobre prochain

Grande KERMESSE D HIVEB
organisée par

L'HARMONIE _
JRoue vaisselle, Houe au chocolat

Roue salami et Champagne, Vauquille,
Guignols, Tir Eurêka, etc., etel

A partir de 10 heures

SOIRÉE DANSANTE
Invitation cordiale, LE COMITÉ

Cours de Peinture - Sculpture - Modelage
MODELE VIVANT - ART DÉCORATIF

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

F.-EiOtriS NTTEJR
t

ARTISTE P-_HNTRE-SCUJL_PTEUR

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

î A loner ponr Noël le I
I premier étage d'une jolie villa |
fi à la route de la Côte, soit : g
| 4 chambres , cuisino, dépen- p

I

*1 dances , 2 balcons, vue splen- H
dide. Pour renseignements , |
écrire à case postale 30S7. i



ETRANGER
Représailles. — On mande de Barce-

lone au _ Petit Parisien » : Le bruit s'accrédite
d'un attentat sur le procureur qui a requis la
peine de mort contre Ferrer. Pendant qu 'il se
promenait dans la nuit  de vendredi à samedi,
un individu le blessa de deux coups de revol-
ver. Le meurtrier s'est enfui. Le procureur
aurait succombé lundi.

Un curieu x romaFS. — Il paraîtra dans
quelques jours, à Berlin , un livre appel é à un
grand succès de curiosité. Ce livre est un
roman en douze chapitres. Chaque chapitre a
été composé par un aiUeur différent. La pré-
face a été écrite par .Deiler de Liliencron ,
l'auteur des «Nouvelles de guerre » , récem-
ment décédé.

Parmi ceux qui ont collaboré au l iv i e
annoncé se trouvent les auteurs les plus
appréciés de l'Allemagne d'aujourd'hui :
Hirsch.eM, Holisender, Wohogen, -.-""-Reuter.
Chaque auteur s'est efforcé d'embrouiller le
réci t à sauhait. afi n dc rendre Ja tâche aussi
difficile que possible à son successeur.

Le roman annoncé ne scia pas signé.
L'éditeur propose plusieurs pri x aux lec-

teurs qui devineront tout ou par-tie des douz e
pères des douze chapitres.

l'exploit du comte de £ambert
Un de nos collaborateurs nous envoie la

lettre suivante , datée de Paris, le IS octobre :
5 h. ', '_. — Le coup d"œil est merveil leux ;

le long des quais l'animation est intense.
Innombrables , rapides , voitures , autos, train s
se croisent et se su iven t  en tout sens ; la foule
se presse sur les trottoirs, foule cosmopolite et
mêlée, où se cùtoyent dandys et bohèmes,
demi-mondaines et midinettes.

A gauche, les vieilles maisons du qua i t i e i
lat in ; ù droite, le Louvre se dresse imposant,
coupant le ciel de sa grande ligne sombre ,
horizontale, qui semble se prolonger à l'inlini.
La Seine telle un ruban chatoyant , coule, in-
différente et calme, regardant dc ses veux
glauques la grande ville , sa ville...

Brusquement, immense,inouïe,une clameur

s élevé poussée par dès milliers de poitrines :
« Un aéroplane, un aéroplane 1 » Instantané-
ment la circulation est interrompue et tous,
hommes, femmes, enfants, hypnotisés, regar-
dent en l'air. Car là-bas, du côté de la tour
Eilïel, presque imperceptible d'abord, mais
grandissant de seconde en seconde dans sa
marche triomphale, l'oiseau mécanique appa-
raît salué par les cris, les applaudissements
de tout un peuple. Le moment est inoubliable ;
chacun a l'appréhension de quelque chose de
grand, cl historique. Impassible là-haut, do-
minant de toute sa hauteur la glorieuse cité,
la cité des rois et des révolutions, dominant
Notre-Dame, le Louvre, la colonne Vendôme
et la tour Eiffel , tel nn :  dieu l'aéroplane vole
sur Paris, puis, lentement, disparaît à l'hori-
zon dans le ciel teinté de rose, là-bas, vers
l'Orient L.. ODEL.

• ¦

A l'instantané qu 'on vient de lire, ajoutons
le récit envoyé au -Temps» par M.Paul Roua-
seau ,un des amis et le confiaeùt de l'aviateur.

Une date : le 18 octobre 1909

Dans l'histoire de la locomotion aérienne
par le plus lourd que l'air, la date du 18 octo-
bre 1-909 vient de s'inscrire, semblant reculer
les limites de l'impossible,affirmant audacieu-
sement aux regards d'une population éfonnée
la conquête de l'atmosphère par l'aéroplane.
Le comte de Lambert a plané lundi h cinq
cents mètres au-dessus de Paris ; il a eu la co-
quetterie de consacrer cette pi;ouesse en allant
doubler le cap de la tour Eiffe l , alors qu 'il
venait de Juvisy où les hommes-oiseaux te-
naient meeting.

Il a voulu prouver sans doute qu 'en s'éva-
dant de l'aérodrome artificiel créa aux portes
de la capitale , il fallait démontrer que le do-
maine  des grands vols s'étendait partout ,
qu 'il était  barbare de le l imiter  entre des
collines , des rangées d' arbres, des cours d' eau
et des clôtures.

La conquête dc l'air , dans toute sa beauté ,
ne pouvai t  être suffisamment prouvée au-
dessus de la cuvette de Port-Aviation : c'est
sur Paris qu 'il fallait l'affirmer; c'est là, en
effet , que s'est montré l'oiseau gigantesque
fendant la nue.

La science et l'intelligence de l'homme
avaient créé l'appareil rêvé qui nous soutient
effect ivement sur le fluide transparent,et mal-
gré qu 'il soit encore un embryon à l'égard des
perfections de demain , une volonté humaine
a dirigé et forcé sa marche au-dessus de Pa-
ris. C'est le triomphe, c'est la conquête déli-
ni t ive , c'est la consécration , ce sont tous les
espoirs permis après cette randonnée impec-
cable , enthousiasmante, sublime...

Tout disparai t du reste devant l'envolée de
lundi.  Celui qui en fut l'artisan , un modeste à
l'excès, affecte de ne pas se douter de l'impor-
tance du fait  accompli; mais il avait trop
pensé à sa réalisation pour n 'en pas connaître
la valeur.

Tout est éclipsé. Les meetings de Doncaster
ou de Blackpool, de Juvisy ou de Berlin, la

traversée des faulourgs de cette dernière
capitale , voire même la traversée de la Man-
che et l'évolution de VVilbur Wright dans la
rade de New-York, aucun de ces exploits
d'aviation ne demandait autant de froide ré-
solution , de mépris du danger. C'est la plus
hardie tentative qui ait été entreprise et en
même temps réalisée,sans essais à la première
envolée. L'homme — le comte de Lamber. —
et la machine — le bi plan des Wright — sont
à l'honneur avant tous aujourd'hui.

11 y a eu aussi dans la préparation de cette
admirable randonnée aérienne , une discrétion
qu 'on ne saurait  trop louer. De celui qui s'est
illustré lundi , dc sa tentative audacieuse, per-
sonne n 'avait parlé.

C'est tout simp lement ,comme s'il allait con-
courir pour une épreuve de la journée, que le
comte de Lambert est parti. Quand il fut  à
une assez haute altitude, il s'en alla sur Paris
et revint aussi simp lement. Ces faits ne mon-
trent-ils pas toute la force de caractère de ce-
lui qui est capable de les accomplir? Mais
aussi quelles joies intimes le comte de Lam-
bert dut-il connaître !

DE JUVISY A JUVISY PAR LA TOUR EIFFEL

Nous savions seul , nous pouvons mainte-
nant le dire, les projets du comte de Lambert.
Il y a une hui ta ine de jours.il avait bien voulu
se confier à nous. Il nous avait dit son dé3ir
d'être le premier à aller évoluer sur Paris,
mais il redoutait la publicité, les inutiles ré-
cits a'vant l'exploit accompli.

Fidèlement, depuis une semaine, nous
étions allé à la tour Eiffel chaque soir. Plu-
sieurs causes avaient retardé la tentative. Ce
fut pendant deux jours le mauvais temps,
puis immobilisation de deux appareils brisés.
Enfin lundi , le temps était favorable et, un
aimable sportsman , M. de Malynski, l'escri-
meur bien connu, propriétaire d'un appareil
Wright, avait bien voulu le prêter au comte
de Lamber t. Celui-ci , après un essai la veille,
s'était décidé à partir vers les quatre henres
et demie.

II n 'avait fait part de son dessein à per-
sonne, et comme lundi M. Paul Tissai, dier
l'interrogeait sur divers projets, le comte de
Lambert lui dit simplement: < Je ferai peut-
être un de ces jours un petit voyage vers la
campagne».

C'était donc comme participant au meeting
de Juvisy que le comte de Lambert partit
vers la fin de l'après-midi. Au mât des si-
gnaux , on hissa la boule rouge disant que son
départ était bon , car il avait tenu à passer
officiellement devant les chronométreurs
comme il devait y passer au retour.

Après avoir fait un premier tour de l'aéro-
drome, le comte de Lambert s'éleva à trente
mètres d'altitude, puis à soixante-dix, puis à
cent mètres, et tout d'un coup on vit le biplan
se diriger vers le nord ; cinq minutes après, ik
avait disparu aux yeux des spectateurs.

Ce fut de l'étonnement.mais on pensait seu-
lement à un essai sur les terrains environ-
nants.

Cependant les minuies s'écoulaienl : un
.quart d'heure, une demi-heure étaient passées-
et on ne revoyait pas le biplan.

Le public devenait inquiet , on craignait un
atterrissage peut-être difficile; bref toutes les
suppositions étaient permises, lorsque sou-
dain on signala l'appareil, qui très haut dans
la nue îevenait. Le biplan grossissait à vue
d'œil, on le voyait visiblement descendre,
enfin il arriva au-dessus de l'aérodrome,
tourna , passa devant les chronométreurs et lit
encore un tour avant que d'atterrir.
* Des bravos acoueilir__ nt l'arrivée du comte_
dé Lambert, mais nul ne se doutait de l'ex-
ploit qn 'il venait d'accomplir, et c'est seule-
ment lorsqu'il put descendre de son siège et
qu 'il raconta simplement son voyage que les
quelques personnes qui étaient autour de lui
l'acclamèrent chaleureusement.

AU DESSUS DE PARIS!
Prévoyant le départ â peu près certain du

comte de Lambert, nous étions parti avant lui
de l'aérodrome et quoique favorisé par un
automobile assez rapide, nous n 'avions pu le
devancer à la tour Eiffel. Ce n'est que cle loin
que nous le vîmes — certainement à cent
mètres d'altitude au-dessus de la tour — dou-
bler celle-ci , allant passer au-dessus du Tro-
cadéro pour revenir ensuite.

Le spectacle était impressionnant au pos-
sible, inoubliable, troublant.

Dans la haute atmosphère le bi plan appa-
raisssait alors comme un oiseau gigantesque,
d'uno forme choquant peut-être un peu notre
esthétique habituelle, mais c'était quand
même à nos yeux un immense planeur qui
nous apparaissait au-dessus de la grande
masse métallique de la tour. Sans mouvement
on le voyait avancer, glisser très haut. Le
gouvernail de profondeur à l'avant disparais-
sait presque, tandis que s'accusait le gouver-
nail de direction qui semblait être sur un
plan inférieur à celui des ailes. Naturellement,
le comte de Lambert était trop haut pour
qu 'aucun bruit de moteur parvint à nos
oreilles.

On était surpris, étonné, et malgré pourtant
l'accoutumance de voir des aéroplanes, c'était
pour nous un sentiment très neuf , comme une
révélation , une impression aussi forte que
celle ressentie lorsque nous vîmes le premier
envol d'un homme, celui de Santos-Duraont à
Bagatelle.

Mais lundi un autre sentiment douloureux
se mêlait à celui de notre étonnement. C'était
uue angoisse profonde , intense, réellement
pénible. On ne pouvait — sans doute parce
que l'habitude nous manque encore — s'em-
pêcher de songer constamment à la chute pos-
sible de l'homme, du pilote que l'on n 'aperce-
vait même pas, car on ne voyait que l'oiseau
mécanique, et la vision de celui qui en était
l'âme ne nous fut pas donnée un instant.

On se surprenait à dire : « Pourvu qu 'il ne
tombe pas!» C'était du reste l'impression de
tout le monde. Les gens que l'on interrogeait
nous répondaient tous s. peu près la même
chose : - C'est admirable , mais nous avons
peur qu 'il ne lui arrive quelque choses .

Mais l'homme-oiseau continuait  sa marche
rapide.

Dans les rues, sur les avenues, sur les pla-
ce ., des foules étonnées et privilégiées étaient
les yeux au ciel , restaient comme figées, re-
gardant  toujours , même quand l'aéroplane
avait  disparu.

Les voitures , les (axis , même des omnibus
ei des t ramways  étaient arrêtés pour regarder
passer le premier aéroplane qui venai t  de
conquérir Paris.

Comme il nous avait devancé à l'aller , le
comte de Lambert nous devança au retour.
Sur la place Denfert-Rochereau, au-dessus du
Lion de Belfort , nous revîmes le grand oiseau
encore une fois: il s'en allait vers Juvisy,
s'élevaut encore , gagnant de plus haines ré-
gions , certainement ù 600 mètres de hauteur
ù ce moment-là.

Lt tandis que nous passons rap idement ,
emporté par une cinquante-chevaux, sur les
trottoirs , dans les rues, la foule continue à
rester les yeux au ciel , stupéfaite par .cite
vision.

LF. COMTE DE LAMBERT
Le comte dc Lambert est de nationalité

russe, mais presque toute sa famille est fran-
çaise et habite Paris.

Agé d'une quarantaine d'années, il sollicita
l'honneur d'être parmi les premiers élèves de
Wilbur Wright. 11 commença son apprentis-
sage aux côtés du maitre par des vols de dix
minutes.

II avait inventé , on le sait, des bateaux-
planeurs à hélice aérienne.

On sait qu'à Reims le comte de Lambert
avait accomp li 111 kilomètres en une seule
envolée.

Le 7 octobre 1909, sur demande de la com-
mission d'aviation, l'Aéro-Club de France lui
décernait le brevet de pilote-aviateur.

(J 'est à la suite d'un entraînement progres-
sif , rationnel, qu 'il vient d'émerveiller le
inonde et de doubler en aéroplane la tour
Eiffel huit ans (moins un jour) après que
Sanfos-Dumont fit la même prouesse à bord
d'un minuscule ballon dirigeable.

LA DUREE DU RAID

Très exactement , pour aller de l'aérodrome
de Juvisy ù la tour Eiffel et revenir , le comte
de Lambert a mis 49 m. 39 s. 2/_ - Parti à
4 h. 37 m., le courageux aviateur passait à
5 h. 1 m. 15 s. à la tour Eiffel et il atterrissait
à 5 h. 27 m. après être passé quelques secon-
des avant devant le poste des chronométreurs
qui l'avaient contrôlé au départ.

A vol d'oiseau, la dislance entre l'aéro-
drome et la tour Eiffel est de 20 kilomètres,
soit au total 40 kilomètres de parcourus en 49
minutes environ. Mais on peutestimer qu 'avec
les détours , M. de Lambert a certainemen t
couvert un nombre de kilomètres égal au
nombre de minuies pendant lesquelles il a
gardé l'atmosphère, car il a évolué également
sur l'aérodrome au départ et à l'arrivée.

En évaluant par conséquent à G0 kilomè-
tres à l'heure — le kilomètre à la minute — la
vitesse moyenne de sa marche, on n 'est pas
ainsi très loin d'une appréciation à peu près
exacte.

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseir
des Etats a approuvé les conclusions du Con-
seil fédéral maintenant l'organisation actuelle
du département-politique.

Le Conseil fédéral est disposé toutefois à
examiner la question de la réorganisation de
l'administration fédérale et ù tenir compte
des vœux de la commission.

— Le Conseil national continue la discus-
sion sur la revision du code des obligations.

Un amendement*Je M-Muri (Argovie) pro-
posant de remettre au droit cantonal le soin
de régler les questions de responsabilités ré-
sultant des dommages causés par le gibier est.
adopté par 62 voix contre 27.

M. Brustlein propose une modification au.
texte de l'art» 1063 qui a fait l'objet des récla-
mations de la presse. M. Buhlmann, président
de la commission, s'y oppose.

Dans une séance de la commission, lundi
soir, MM. Huber et Rossel ont analysé les dé-
cisions' prises dimanche dernier par l'assem-
blée de la presse à Zofingue. Ils ont déclaré
que la commission était disposée à tenir
compte,dans la mesure du.possible, des vœux.
unanimes de la presse. Elle ne peut pas aller
jusqu 'à supprimer toute possi bilité de répara-
tion civile dans tous les cas qui peuvent
donner lieu à une action, pénale. Mais elle pro-
pose de limiter- la.rapara.ion civile aux cas où
celle-ci est justifiée par la gravité « particu-
lière > de l'acte illicite.

C'est dans l'adjonction de ce mot -particu-
lière » que réside la concession de la commis-
sion.

Les îapporleurs ont exprimé la conviction
que la presse sérieuse n'aurait pas à souffrir
du nouveau texte qui ne donnerait pas liea
aux mêmes abus que. l'ancien.

Le chap. 2 du code revisé des obligations.
esLadop tô sans modifications importantes.

L'indemnité aux fabricants d'ab-
sinthe. — La comrrfission chargée d'exam i-
ner les prétentions des cultivateurs et fabri-
cants d'absinthe lésés dans leurs intérêts par'
suite de l'interdiction fédérale, aura bientôt
terminé son travail. Il est possible que la
question arrive devant les Chambres dans la.
session de décembre.

Les cultivateurs, qui pourront exporter la
.plante aromatique, ne doivent pas s'attendre
à recevoir une grande indemnité. Quant aux
distillateurs, leurs prétentions ont été exami-
nées avec soin ; mais il ne faut pas qu'ils se;
fassent d'illusions, car les indemnités qui pa-
raîtraient , à tort ou à raison , exorbitantes à.
l'Assemblée fédérale, sciaient certainement,
repoussées par elle. Le chiffre total des in-
demnités proposées par la commission ne dé-
passerait pas 800,000 fr. à 1 million.

Personne! des C. F. F. — L a  direc-
tion du cartel des associations du personnel
des C. F. F. réunie mardi à Olten a pris con-
naissance d'un grand nombre de rapports pro-
venant de presque toutes les sections de l'as-
sociation qui toutes expriment leur déception
et leur mécontentement de ce que la question
de la révision des traitements ne figure pas à
l'ordre du jour de la session d'automne des
Chambres fédérales. La direction du cartel a
adopté à l'unanimité une résolution dans la-
quelle elle rend le Conseil fédéral ct les
Chambres attentifs au mécontentement du
personnel qui s'attend à ce que le projet du
Conseihfédéral soit discuté dans la session de
décembre des Chambres fédérales. Une solu-
tion plus rapide de la question pourrait résul-
ter d'une discussion du projet du Conseil
fédéral par le3 commissions réunies du Con-
seil national.et du Conseil des Etats.La direc-
tion du cartel constate que les postulats du
personnel relatifs à la revision des traite-
ments sont.parvenus aux autorités fédérales
depuis plus d' une année et que la dernière
demande du cartel , datée du 7 septembre, est
conforme à toutes les demandes antérieures.

Opposi tion. — Dans uno lettr e adressée
aux journaux , la section romande de la So-
ciété de3 employés des C. F. F. et des postes
proleste contre l'établis.ement aux Mayens
de Sion d'une station de séjour pour le per-
sonnel des administrations fédérales ainsi que
contre Torganisation d' une loterie pour en
couvrir la dépense. La section romande mo-
tive son opposition par la raison que, à ses

yeux, cet établissement n 'a aucunement s*
raison d'être.

BERNE. — Une scène terrifiante s'est passée
dimanche soir à Eschert (Jura). Le nommé»
Ed. Leuenberger, j eune homme de 23 ans, em-
ployé d'équipe au S.-M., a tué son frèrfr
Alcide, âgé de 30 ans, père de six enfants, à.
coups de gourdin et après une vive alterca-
tion. La victime a succombé lundi matin à
l'hôpital de Moutier. Le meurtrier a été aus-
sitôt arrêté par la gendarmerie de Moutier.
Entre 7 et 8 heures, les deux frères se sont
rencontrés au restaurant ; aussitôt ils en vin-
rent aux gros mots et sortirent du café. S'em-
parant d' un gourdin , Ed. Leuenberg se mit à>
frapper avec acharnement son frère à la tète.
Ce dernier tomba sans connaissance ; il avait
la boite crânienne enfoncée. Le motif de cette
sanglante tragédie doit être recherché dans
une haine de famille qui durait depuis long-
temps. A plusieurs reprises les deux frères
ennemis avaient proféré des menaces de mort.
A noter qu 'AIcide Leuenberger avait purgé,
il n 'y a pas longtemps, une peine d'une année
de pénitencier pour une scène cle sauvagerie
qui s'était déroulée à Belprahon.

ZURICH. — La police zuricoise a mis la
main sur un certain Rotacher, Bernois, qui
dirige un office de renseignements et de polico
particulière, dont il se servait très ingénieuse-
ment.

Rotacher avait fait paraître dans les jour-
naux une annonce dans laquelle un soi-disant
médecin cherchait mariage. Deux dames de-
mandèrent à faire connaissance de l'Esculapa
en quête d' un foyer. Elles reçurent d'un cer--
tain docteur von Steiger une lettre amorçant
les relations ; la lettre donnait comme référença
le bureau de renseignements du sieur Rota-1

cher. Les deux dames y couru rent chacune de-
son côté, et contre 12fr. obtinrent un certificat
merveilleux sur le docteur qui aspirait à leur
main. Les entrevues offici elles commencèrent.
Rotacher, grimé en docteur von Steiger, allait
faire ses grâces tantôt chez l'une, tantôt chez,
l'autre de ses futures. Malheureusement, un
beau jour, comme il était au salon do l'une,
l'autre arriva en visite. La maîtresse de céans-
le pr ésenta comme son prétendant. Coup de
théâtre ! C'est ainsi que Rotacher, « honteux-
comme un renard qu'une poule aurait pris-»,
tomba aux mains de la justice .

LUCERNE.— Par testament de feu Cantin*
daté de 1900, la ville de Lucerne était insti--
tuée héritière de la somme de 225,000 francs.
Les héritiers naturels ayant fait opposition, il
s'ensuivit des procès qui n'ont conduit que
ces derniers temps à un arrangement. Impôts,
déductions, frais d'avocat et de procès ont
réduit l'héritage à 20,000 francs.

GRISONS. — C'est au bureau des postes de
Zernez et non à celui de Coire qu'un vol de .
350 fr. en argent et de 20P fr. en timbres a été!
commis.

GENEVE. — Le département de justice et'
police a autorisé Sébastien Faùre à continuel*
ses conférences.

Le «Journal de Genève» publie uno proies*,
talion portant une soixantaine do signature*
et qui lui a été adressée à ce propos :

«... Quand le chef du gouvernement recule,
le soir, devant l'application des arrêtés qu'il!
a pris le matin, disent les protestataires, les/
citoyens ont le devoir de montrer à notre1;
peuple que l'on n 'énerve pas ainsi la notion
d'ordre et d'obéissance aux lois... »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La session extraordinaire des Chanibrca.
fédéra les, qui durera sans doute quinze jours- ]
au plus, s'est ouverte lundi après midi , par
un temps d'automne radieux. Nos députés se!
sont présentés au grand complet et rarement;
l'effectif a été aussi nombreux à une séance,
d'ouverture. Les Vaudois eux-mêmes répon-
dirent tous à l'appel et ceci est méritoire en,
temps de vendange. Je sais bien que les ven-^
danges sont si maigres, hélas, qu à peine on'
en peut parler.

La figure bien connue du professeur Hilty*
décédé il y a huit jours, était une cle celles qui,
•manquaient à l'appel et son souvenir a et»
rappelé par les présidents des deux Chambre»'
qui ont relevé les qualités éminentes du dé--
funt, juriste distingué, écrivain très goûté et
.surtout philosophe. Si le professeur Hilty ne,
•prenait plus très souvent la parole lors dés
séances, il étai t fort écouté par de nombreux
collègues, appartenant parfois à d'autres parti»'
et qui aimaient à reconnaître la haute probité»
et la vivo perspicacité du conseiller national
défunt.

Un autre des doyens dc nos parlementaires,
le conseiller national Lutz-Muller, de Thaï,
qui représentait à Berne un arrondissement
saint-gallois, ne reparaîtra pas non plus ans
¦Chambres, où il sera fort regretté Agé de
75 ans, participant depuis plus de 40 ans aas
affaires publiques, il a jugé que le moment dé.
la retraite et du repos-était venu, repos digne-
ment gagné du reste. Catholique convaincu efr
pratiquant , M. Luta-Muller était d'esprit fort
large et évitait tout ce qui aurait pu choquer.
en matière confessionnelle les sentiments de
ses concitoyens et collègues protestanl-.. Aussi"
était-il fort écouté ù l'assemblée où il parlai t,
du reste, assez rarement II était en rapports
suivis et cordiaux avec nombre de ses collè-
gues du centr e, qui regretteront son influence
apaisante sur les parlementaires parfois un,
peu étroits de la droite catholique. Puisse son
successeur marcher dans ses voies!

Il est probable, comme je vous le disais plus
hau t, que les députés termineront leurs trar
vaux de vendredi en huit déjà , pour recenW
mencer un mois après leur travail d'bivec
avec la session ordinaire de décembre. Le»
séances qui vont avoir lieu nn s'annoncent pas:
comme devant être-d 'un grand intérêt pour le'
public et ce sera surtout de la besogne admi^
nislralive que l'on liquidera, sans bruit etf
sans doute avec fort peu de discussion. On ne?
peut cependant tout prévoir et si la monotonie-
de la session extraordinaire devait être rom-j
pue par de non moins extraordinaires inci-,
dents, je m'empresserai de vous en dire deu._f
mots. Mais je crois que ma prose vous sera
épargnée.

La Feuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors dc ville, 5 fr. par semestre»

AVIS
Jeune iasélt-itcur clierclie

pour cet hiver travail do relevés
ou cepîes cg-releonques à faire
à domicile.

Adresser les offres éerites à
¦A. B. 341, au bureau de la Feuille
d'Avis.

PENSION
On chercha à placer dans une

très bonne faduHe sérieuse, jeune
fille de 16 ans, désirant fréquenter
les écoles publiques de Neuchàtol.

Adresser les offres écrites ot
référencos sous O. P. 343 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BERLIN
Une jeune fllle partant pour Ber-

lin le 30 octobre cherche une com-
pagne de voyage. — S'adresser à
U*"> J.-L. Berger, Bel-Air 8, Neu-
ehâtel. 

Ponr couse de réparations

l'Ecole gardienne
ne sera réouverte quo

vendredi 22 octobre
BIWTTMl III Ml l l l  IWrrlHITTTf-m1-"— ".r-™______—_¦____¦—

Jeune ménage sans enfant pren-
drait en pension pour l'hiver

une f illette
de bonne famillo de 5 à 7 ans.
Demander l'adresse du n° 3-iO au
bureau do la Feuille d'Avis. 

f i. Z. 268 pourvu
Merci

On entreprendrait différents pe-
tits travaux , tels qu 3 : devis , véri-
fications et élaborations de comp-
tes, petits projets et croquis pour
architectes , jardiniers , etc. S'adres-
ser à It. Jacot , Chapelles 18, Cor-
celles.

M + Bleue
Vendredi 22 courant, à 8 1.

la -réunion sera présidée
par HI. Chartes l&oméi'io,
évangéllste à Toulon.

Les membres et amis de la
Croix-Bleue sont cordialement in-
vités à y assister .

OêT J'enseigne à tous
par cours privés, comiuont, en deux mois, acquérir une

puissanco magnétique extraordinaire par la culture ra-

tionelle des forces mentales. Pour tous renseignements

et cond it ions s'adresser par écrit sans délai à M. J.-S.-E.

Yuille, Billodes 48, Le Locle. 

Hôtel tin .Lac, Auvernier
SAMEDI 23 OCTOBRE '1903

dès 7 h. 1/2 du soir

..isi. ii iu.io.i de prix aux plus jolis costumes
BOT OBCH ESTRE DE 1TEUCHAIBL

Minuit :
B-ST PETITS .SOUPERS SUR CO-tt-flLAlSDE -®S

Entrée : 3 fr. par personne
donnant droit au retour gratuit à Neuchâtel par tram spécial

Los personnes non masquées ou mal costumées no seront pas admises.
Bon accueil assuré 

J. E4UI_l-HïiE Fils
8_8"" A disposition pour tous rensei gnements ""̂ Bï

>J^D 
imM - '-u"vm _£_____ a_____a_ga' J_____B CESiasixr^ *̂yrr ,mvti OH asa» s__s&^

|| 

CASINO BEAU-SÉJOUR ||
fï Portes : 7 heures ; ¦ Rideau : 8 heures Ma

| Dimanche 24 octobre 1909
I Une seule Représentation Théâtrale §3
fo organisée par la Société dramatique |f§

18 __.'« AMITIÉ », de Neuehâtel §1

I
_ _ _ _ _ _ n

r PROGRAMME: i

LA BÊTE FÉROCE
A \ . draine populaire en 8 tableaux par j

MM. J. MARY et P. ROCHARD i

§§ Pour les détails complets de la pièce, voir les programmes §8

Il 

Entrée : 70 centimes il

1 DANSE - Après la rcprésen.a.ioa - DANSE lf
Orchestre «La Gaieté » j | | j

% Billets en vente à l'avance cbez M. J.-A. Michel, ma-
B gasin de cigares , rue de lTiôpital. 88
Il M

n̂tfr  ̂ *"£"̂ ^» _̂_™ ******* '*+**£ * swLSmX v_BB £§S_E__ ___3 __S-^w_*3ja MMBP t™ËjBjaMBMP » gecmm BB aga ggBB__a gag^

SKI-JUNIOR, Heyeiiâtel
A.^$_EMni^E]£. CJ-MMM-IIAI^

Vendredi 22 octobre, à s ___ 1/4 du soir
à lu salle n° 21 de l'Ecole dc commerce

=. ORDRE DU JOUR ¦
t .  Lecture du dernier procès-verbal ;
2. Rappor t sur l'annéo 1908-1909 ;
3. Rapport de caisse ;
4. Réception de nouveau x membres ;
5. Nomination du comité ;
0. Nomination d'un délégué b. l'assemblée dc l'A. 8. S.

ET_T- _l .!_jy_ _IJ(M.-_
Promesse de mariage

Georges-Albert Matthey-Jeantet , mécanicien-
dentiste, Neuchâtelois, "et Louisa Bosshard ,
tail leuse , Zuricoise , tous doux à Neuchâtel.

Décès
19. Susannc-Rose , fillo de Charles-Louis

Streit , et do Florence-Joséphine née Lambert,.
Bernoise , néo le 22 mai 1909.

Russie
La loi militaire , par laquelle la Russie

entend assujettir définitivement la Finlande,
vient d'être signée par l'empereur sans avoir
reçu l'approbation prévue par la constitution .
Le peup le finlandais aura désormais à verser
à la Russie une lourde contribution annuelle
qui ira eu s'aggravant toujours davantage. La
première contribution est fixée par l'empereur
à la bagatelle de dix millions pour 1908-1909.

Le nouveau coup de force du gouvernement.
moscovite va à rencontre de toutes les garan-
ties constitutionnelles que Nicolas II, lors de
son avènement au trône , avait jur é d'observer.
Mais, on le sait , Nicolas il considère que la
lin justifie les moyens. Or la fin, en l'occu-
rence. c'est l'asservissement définitif et irré-
parable d'un peuple dont la civilisation , l'ins-
truction , l'état lloiissant sont pour les ministres
russes uu constant sujet de colère.

— Second attentat  contre la Finlande :
Le 'Redit» annonce que l' annexion dc la

province de Viborg au territoir e de l'empire
est définit!vendent résolue. Elle aurait  lieu
avant  le Nouv el an sans la sanction du Par-
lement , car cette mesure concernant uni que-
ment la défense nationale ne regarde pas la
Douma. Le journ al ajoute que le gouverne-
ment discute déjà le coté financier de l'an-
nexion.

h*** La province de Viborg a une superficie dc
30,460 km. carrés , entre le golfe de Finlande,
les lacs Ladoga et Saïma et le Kymène. C'est
le 0,08 du territoire finlandais tout entier , qui
a 373,600 km. carrés. L_lle est beaucoup plus
importante encore au point de vue de la po-
pulation. Ses 335,000 habitants représentent
le 0, 16 des _>,432,000 km. carrés de la Fin-
lande , avec une densité dc 13 habitants
par kilomètre carré, tand is que la densité
moyenne est de sept pour la Finlande entière.

Jc-ierre le GxacuL axait, déià enlevé la moitié

de la Karélie aux Suédois. La tsarine Elisa-
beth reporta la frontière au Kymène. La pro-
vince de Viborg a ainsi appartenu à la Russie
dès le traité d'Abô, soixante-dix ans avant la
cession définitive du gtand-duché. Les villes
princi pales sont Viborg et Frederikshauîm.

POLITIQUE

Ecole pi.-Si.ii. communale de Jeunes les
NEUCHATEL

OUVERTURE DES G0URS DU SOIR
le lundi 25 octobre 1909

1. Lingerie 2 h. par semaine.
2. Raccommodage 2 h. _
3. Goupo et confecti on 2 h. _
4. Modes 2 h. »
5. Coupe ct confection de vêtements de garçons 2 h. _
6. Repassage 2 h. »

Les cours sont gW-tuits , mais il sera perçu une finance de 5 fr.
par cours pour usago du matériel mis à la disposition des élèves.

Les personnes qui ont l ' intention de suivre ces cours sont invi-
tées à se rencontrer le lundi 25 octobre , à 7 h. % du soir , au nouveau
Collège des Terreaux , salle u° 9.

Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser à M™ 0 Légcrct ,
directrice.

Commiss-OBi scolaire.

Boucîierie-Cliarcuterie

Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable
clientèle ainsi que le public en général du transfert de
sa boucherio de la rue du Seyon 24, à la

Mue de PffiMpttol ii° IS
à partir dn jendi 21 courant

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

Samuel BEBflER-BOURQIM
SALLE PES CONFERENCES

Jeudi 21 octobre, à 8 Ii. y_

UN SEUL CONCERT
Le violoniste» Jaeqiies Thibaut!

Le pianiste F.-H. REHBOLD
Places a 3 fr. 50; 2 fr. 50 et 1 fr. 50

-au magasin de musique HUG & Cio, place Purry



Vully. — Les vendanges sont terminées an
Vully ; pour beaucoup elles ont passé presque
inaperçues. Ahl ce n 'était pas la vie intense
des belles années ! Ce n 'était pas les essaims
de jolies vendangeuses égayant nos coteaux ,
tout en cassant la grappe, de leurs refrains
.jo yeux. Ce n 'était pas sur la route le bruit
continu de chars courant du pressoir à la vigne
avec le bruit lourd des gerles vides superpo-
sées deux à deux et que l'on venait déposer
au pied de la vigne pour recharger de bonnes
.gerles pleines. Ce n 'était pas non plus cette
«longue file de chars chargés de fustes et attelés
ide trois à quatre superbes chevaux aux har-
¦nais décorés de luxueuses peaux de blaireaux
-et de puissantes greloltières dénonçant nos
j fidèles clients de la partie allemande qui ve-
inaient contre bons écus sonnants faire leur
^provisio n 

de moût. Non , cela a été la vie calme
^presque triste d'illusions perdues et d'espé-
rances anéanties. Car jamais jusqu'ici .on n 'a-
vait .vu avant la floraison aut ant de robustes
grappes au cep et jamais peut-être il n 'en est
onoins.resté ; puis le raisin n 'a pas prospéré,
jles grains se sont fait raids,: beaucoup s'ont
«restés désespérément petits, ce sur quoi on
an'avait pas escompté et ce qui a compromis
encore davantage la récolte.

Il serait difficile de dire mainlenant quel a
été le rendement, tant il a été inégal. Certains
(parcho-s, le long du lac, entre Guivauxet Naiit,
/ont donné ce que je vous avais indiqué dans
taa dernière correspondance soit 1 y* à 1 lf g
(gerle la mesure. Par eo_,l_<_ dans les hauts il
dallait de 4 à 5 mesures pour une demi-gerle
ce qui était en-dessous de toute prévision. Et
pourtant la vigne est partout prospère et la
[végétation d'un bout à l'autre du vignoble est
d'une grande vigueur. C'est donc à la diffé-
rence de climat, à la situation trop exposée _.
Ja rigueur des temps -Tane partie de notre
•vignoble .qn'ii fanl.atlribner cette, année cette
trop pauvre récolte. Heureusement que les
prix, 36 à 41 fr. la gerle, ont relativement
compensé la petite qnantité. Le moût est éga-
lement de bonne qualité et tire de 75 à 80
degrés, soit 8 d'alcool, ce qui laisse présoiaer
,qu*il s'écoulera faci lement. Les eacaveur»j sont
d'une discrétion un peu trop absolue, mesem-
lle-t-il, car jusqu 'ici je n 'ai pu m'enquérirdes
prix qui , je crois, doivent varier entre 50 et
£5 le litre de moût.

En somme voilà une année de vendange à
laquelle on ne tirera pas un grand coup de
iphapeau . Puiase-t-elle être l'unique de son
'espèce, C. B.

Neuveville. — Du - Petit Jurassien » :
; La vendange est à pen près terminée dans la
contrée ; elle s'est faite moins rapidement qu 'on

^n
'aurait pu le supposer, eu égard à la petite

técolte. C'est qu 'il y avait beaucoup de grap-
hes, et si elles avaient très peu de bons grains ,
U fallait quand môme les casser.

La journée de jeudi , où il a plu du matin'
jusqu'au'soir, a aussi retardé les vendangeurs,
-qui ne faisaient pas, comme l'année dernière
retenti r les coteaux de leurs joyeuses «you-
•lées». Il est vrai que la faible quantité a été
.quelque peu compensée par les prix , qui
/n'avalent pas été aussi élevés depuis nombre
'd'années.

Aussi comprend-on que les négociants de la
place n 'aient pas élé trè3 empressés d'acheter,
ia campagne de cette année devant leur lais-
|6er un béné-ice plutôt maigre. Par contre,
noua avons de npuveau vu les marchands de
^vin du littoral neuchâtelois emmener de nom-
breuses charrées de gerles de l'autre côté de
la frontière cantonale. Et quand les consom-
4_oateurs de Bienne et autres lieux déguste-
ront, l'année prochaine, une bouteille de
^-Neuchâtel» pétillant , ils s'extasieront sur
l'excellente qualité du blanc de Neuveville !
Ce phénomène e_t d'ailleurs d'observation si
jtoorante qu 'on n 'y prèle p!u3 grande atten-
tion-

Un seul cuiffre donnera une idée de la
situation précaire dans laquelle vont se trou-
ver pour une année nos viticulteurs . Les 42
ouvriers que possède encore notre bourgeoi-
sie, qui se défait peu k peu de 6es vignes, et
pour cause, ont produit celte année 35 gerles
k 100 litres, c'est-à-dire moins d'une gerle
par ouvrier de 450 mètres carrés, tandis que
J'ancée dernière, les mêmes vignes avaient
rapporté environ 100 gerles cle pins.

Quelques-uns de nos vignerons se trouvant
EU service militair e lorsque la vendange a
^commencé, ont obtenu un congé pour venir
taettre leur troupe de vendangeurs en ligne.

Voilà une preuve de bonne volonté de la
part des officiers sup érieurs, qui savent con-
jCilier les exigences du service militaire avec
jcellës des travailleurs, Ces derniers leur en
^auront certainement gré, • '

RéGION DES LACS

CANTON
Tribunal militaire. — Le tribunal mi-

litaire de la 2m° division s'est réuni hier, ù
Colombier , sous la présidence du lieutenant-
colonel Ugger, de Fribourg. Auditeur , capi-
taine Albert Calame ; greffier , Frédéric Co-
lomb.

La séance est ouverte à 8 h. 1/.. Le tribunal
s'occupe d'une affaire de vol de couverture.

Les prévenus, le caporal Hermann Kurt , du
bataillon 21, et le soldat James Juillerat , du
bataillon 21 également, sont reconnus coupa-
bles et condamnés : le premier , à la dégrada-
tion , à un mois de prison sous déduction de
la préventive , à un an de privation des droits
civiques et à 15 fr. de frais ; le second , à trois
semaines de prison sous déduction de la pré-
ventive , un an de privation des droits civi-
ques et 15 fr. cle frais également.

Le soldat Fritz Hurni , du bataillon 107,
agriculteur à Colombier , est prévenu dc déser-
tion le 5 octobre à Saint-Biaise. La cour le
condamne à 6 semaines de prison , à 2 ans do
privation des droits civiques et à 25 francs de
frais.

Jules Mutti , né eu 1889, habitant près de
Besançon, qui avait déserté de l'école de re-
crues le jour du grand congé et s'était réfugié^
en France, est venu se constituer prisonnier
mardi soir, à Colombier. Vu le jeune âge de.
l'inculpé, la cour le condamne à un mois de
prison seulement et 25 fr . de fra is.

Fleurier. — Mardi malin , M. S., mar-
chand de combustibles, a été victime d'un ac-
cident qui aurait pu avoir dessuites fâcheuses.

M. S. était occupé à charger des sacs d'a-
voine sur son camion, lorsque, effra yé, le
cheval s'emballa.

M. S., projeté à terre, a reçu de fortes con-
tusions au corps et à la tête. Quant au cheval ,
il ne put être arrêté qu 'à Saint-Sulpice.

La Chau._ -de-Fo_ .cls. — Les repré-
sentations des jeunes acrobates, installés à la
rue du Nord , attirent toujours de nombreux
spectateurs. La grande corde est plus élevée
encore qu'au début , aussi, en raison des auci-
dents qui pourraient se produire , la police
locale a-t-elle exigé l'installation d'un filet

NEUCHATEL
Fêtes universitaires. — Les Zofin-

giens ont fêté, mercredi, par une « journée
zofingienné» , la transformation de l'a«a«*___ï-e
en univer-à-é.

Dès les 10 h. du malin, en effet , les Zofin-
gieos, anciens et actifs, se réonfesaient au
local de la gestion oeue_.afe.oiso, îa B.a__£__e
Maison, à la rue du Seyon, pour le tradition-
nel -Fi f-hscboppen ».

De là , vers ïl h., ils partaient, pour t»a-
verser la ville, en un cortège précédé d'un
groupe de cavaliers et delà Musique militaire
qai j ouait le long du cortège la marche cen-
trale de Zofingue.

A midi 7*. ̂  voitures spéciale» de la com-
pagnie de trauwsys emportaient toute la
cohorte zofingienné vers Saint-Biaise où, dans
Ia^randé salle de l'hôtel du Cheval Blanc, 150
Zofingiens prenaient place autour des taules
d'un plantureux banquet, qui fut — cela va
de soi — agrémenté de morceaux de musi-
que et d'éloquence.
' Sons la présidence de M. StreMer, préai-
dent de la section neuchâteloise des Jeunes
Zofingiens , furent échangées bien des paroles
cordiales etbien dés vœux pour l'université"
naissante.

M. Jordan , de Lausanne, parla comme dé-
légué du comité central des -Vieux-Zo-hagiens
suisses qui saluent avec joie la section cuni-
versitaire- de Neuchâtel.

M. Jean de Pury, en une langue châtiée,
dit des choses fort belles sur le rôle que Zofin-
gue doit jouer dans le monde universitaire
neuchâtelois.

M. Steiner, président des prudhoœmes, et
M.Ed.Quartier-Ia-Tenle, chef du département
de l'instruction publique, échangèrent de fort
aimables compliments et distribuèrent des
éloges à ceux qui travaillèrent à la fondation
de l'université.

Des délégués des sections zofingiennes de
la Suisse allemande et de la Suisse romande
prirent encore la parole pour faire des vœux
et des félicitations à leurs camarades cle Neu-
châtel, après quoi la fôte se termina par une
réunion amicale à Marin.

, Belles-Lettre-) a, elle aussi , eu sa fète uni-
versUaire ; les -Anciens », en effe t, avaient
été convoqués par o les aclifs à un repas tout
intime qui eut lieu hier à Valangin. Et tandis
que daus le bas on se morfonda it dans le
brouillard , les casquettes vertes ont joui , dans
le bourg si pittoresque , d' un temps idéalement
beau et d'un soleil éclalant. Et ils ont donné ,
pour quelques instants, au village , une joyeuse
animation.

Au banquet , il y eut peu de dis .oi.rs. M.
Moulin , pasteur à Valangin , a porté son toast
aux vieux, aux jeunes et à un ancien et fidèle
membre de Belles-Lettres, M. Antoine Guil-
land , j»cofesseur à l'école polytechnique de
Zurich. M. Guiliand, qui était présent, a pro-
noncé quelques paroles et a dit toule-sa joie
de se retrouver à Neuchâtel, à Belles-Lettres.
On a lu quelques télégrammes.

De l'avis unanime , l'après-midi passa trop
rapidement, et ce n'est qu'à regret que l'ou
retourna dans le brouillard.

Pour Ferrer. — Sept cents personnes,
ont pris part hier soir au meeting organisé au
Chalet de la Promenade par les sociétés ou-
v rières et la libre-pensée de notre villo. Les
orateurs étaient au nombre do quatre.

Après quelques mots d'introduction de M.
L. fiabèrë., professeur, M. J. Schneider, avo-
cat à Fribourg,. prend la parole; il rappeUg. ee
que fut Ferrer el redit l'indignation qui rem-

plit le inonde quand on appri t 1 exécution de
cette victime de la pensée moderne.

M. Huggler, de Berne , parle en allemand ;
il décrit la .situation lamentable qu 'a faite au
peuple espagnol le cléricalisme. Quel est le
crime de Ferrer . dit-il ; c'est d'avoir voulu
faire des hommes libres et pensants , et d'avoir
tenté de former des individualités. Il fait le
procès de la guerre du Maroc, voulue , dit-il ,
par des cap italistes ; puis il passe en revue
l'histoire des persécutions espagnoles : celles
contre les Maures, les protestants , les juifs , etc.

Mais le morceau de résistance fut le dis-
couis enflammé de M. Emile Duvaud , institu-
teur à Cully. Libre-penseur convaincu , il atta-
que en face -'Eglise catholique. Au-dessus dc
l'Eglise, dit-i l,- il y a la raison humaine Et
c'est pourquoi nous lui demandons en vertu
de quel droit elle a fait jaillir sous Ie3 balles
la cervelle cle Ferrer , de ce Ferrer qui nous
appartenait à tons .

Actuellement , continue l'orateur , il y a en
Espagne, dans les prisons et d'infects cachots ,
10,000 personnes , dont des vieillards, des
fe rnmes et des enfants , injustement accusés,
ct qui attendent leur sentence. On a arrêté les
membres de la famille de Ferrer ; on a arrêté
des élèves de son école ; on a arrêté deux
vfeitlards de 70 ans : ils avaient écrit , il y p.
20 ans, des traités révolutionnaires , et ils
étaicnt complètemcnt oubliés aujourd 'hui ;une
dénonciation a suffi.

Est-ce qu'un gouvernement qui se respecte
agit de la sorte? Non ; mais le gouvernement
espagnol a peur; il lutte , non pas pour la jus-
lice, mais pour sauver sa tête. Je viens pro-
tester, ce soir, non pas à cause de Ferrer seu-
lemen t mais contre notre veulerie et notre
lacnele. Nous sommes quelques centames ici :
nous devrions être 50,000! Et ce serait avant
lou t aux protestants qu 'il conviendrait de
s'élever contre les infamies qui se commettent
de nos jonrs. Pourquoi ne le font-Hs pas?
N'est-ce pas aujourd'hui qu 'il fallait faire
preuve de courago, plutôt que de se reposer
sur les rails, d'armes de nos ancêtres?

L'orateur fait ensuite une charge à fond
contre les tribunaux militaires qu 'il juge inca-
pable d'impartialité. Il défend le droit à la
révolution , quand un gouvernemen t a pu être
convaincu do trahison. Et à ce sujet ,, il rap-
pelle la façon dont se font les élections espa-
gnoles : clans certaines villes , on a trouvé'les
urnOs pleines a-vant l ouverture du scrutin. Et
l-'oo fait aussi voler les morls!

M.-Duvàud stigmatise ensuite l'Eglise ca-
tholique. «Elle distille le poison, dit-il, comme
les serpents distillent le venin» . (Un coup de
sifflet so fait en tendre). — « Et j e pourrais
ajouter , continue l'orateur, comme les. ser-
pents sifflent. . Elle a tué tous les génies de
l'humanité; pensez â tous ces noms qui sont
là, comme une longue série de martyrs ! Et
aujourd'hui, elle est cause de Ja mort de Fer-
rer. Le crime de Ferrer? Il fut un génie, un
éducateur, et s'il avait exercé «on activité
dans noire pays, les écoles de noire gouverne-
ment eussent été désertées au bout de peu
d'années.

Ce que Ferrer a fait , je le dira i en deux
mots; -J a hérité d'une fortune de 850,000 f r. ;
il la dissipa en faveur de ses écoles et de ses
idées; il a donné son temps, sa vie, ses-forces.

lEt on l'a.fait fusiller, lui , l'éducateur. Un édu-
cateur, oui, mais rien d'autre , car jamais on
ne le-vit les armes à la main et jamais on ne
J'a surpris dans un conciliabule révolution-
naire. Sur la-dénonciation _ Tun simple vicaire,
on l'a arrêté. Voilà ce qu'on a fait. Ferrer est
un martyr de cette idée moderne qu'il faut
.faire l'éducation du peuple. »

Un tonnerre d'applaudissement a souligné
la péroraison de ce discours. Sur quoi la réso-
lution suivante a été votée à l'unanimité :

« Les 700 participants au grand meeting
tenu le mercrediisoir, 20 octobre , au chalet de
la Promenade, à Neushàtel , ppur protester
contre les atrocités du gouvernement clérical
espagnol, expriment leur a ffectueuse et ar-
dente sympathie aux prolétaires et libres-
penaeucs opprimés d'Espagne; saluent avec
douleur et respect les victimes tombées sous
le plomb des fusilleurs d'Al phonse XIII ;
vouent à l'exécration et au mépris de l'his-
toire les ignobles responsables de l'assassinat
ju diciaire de l'innocent Ferrer , ce grand édu-
cateur et apôtre dé la libre pensée ; et se sé-
parent en criant: A bas la monarchie espa-
gnole ! Vive la fraternité des peuples 1 Vivent
les victimes espagnoles! Vive Ferrer!» ,

Un autographe de Lo-T-broso. —
En apprenant la mort du célèbre psychiatre
et criminaliste italien , un cle nos amis nous a
confié une carte postale que Lombroso lni
avait envoyée et nous exposons cette pièce
dans une des vitrines de nos bureaux. On
verra que Lombroso écrivait comme cinq
dou_ _ain(is de chats.

L'AUTO ET LE BADAUD
Décidément , le badaud est mort , vive le

badaud! L'automobile qui rappro_ l_ e les dis-
tances éloigne les hommes et les divise en
deux catégoi ies. Ceux qui risquent d'écraser
et ceux qui risquent d'être écrasés ! Pourquoi
celle division ? Par suito de l'idée de sup ério-
rité qu 'ont tous ceux qui conduisent quelqu 'un
ou même fous ceux qui conduisent quelque
chose ! Regardez le cocher de bonne maison !
C'est un aristocrate en son genre. Il n 'y a pas
de citoyens pour lui , il y a des p iétons ! des
piétons qui doivent se garer! Est-il possible
d'imaginer un ail de plus solennelle indiffé-
rence et de plus ironique mépris que celui
d' un cocher conduisant son équipage. Or,
cett e morgue n 'a point cessé avec les automo-
biles. Ces voitures de fer , à pieds de gomme,
à gros yeux éblouissants, à déclics haletants ,
à odeur d'huile surchauffée sont une espèce
de retour à la féodalité. Et on s'étonne de ce
que nous commencions à les maudire. Les
automobilistes me font songer aux barons an-
tiques couverts d'armures d'acier. L'armure a
changé de forme , voil à tout. Le résultat est le
même pour les vilains qui doivent se ranger
devant le terrible palefroi. Même dans le coup
de corne de l'auto , — cet appel aux mécréants
pour qu 'ils se rangent — se retrouve le signal
du seigneur d'autrefois voulant place nette.

L'automobile a tué le badaud en l'exposant
à être tué net , et le badaud-qui est l'observa-
teur curieux ,lc badaud qui veut passer agréa-
blement son temps risque de perdre les fruits

-de ses délicieuses flâneries.
Transportez-vous dans une des rues fré-

quentées de la ville. Le tramway passe (il est
sur ses rails), la voiture arrive, (on entend
lès chevaux),.l'automobile menace (son cceur
dé ferraille gémit et palpite), le teuf-ieuf fond

.sur vous (sa pétarade endiablée laisse der-
rière elle une ironique fumée) et tout cela veut
vous écraser.

Ecra-ser, écra-ser, écra-ser fait le tramway.
VFou.sssss ! siffle-t-il au trolley. Ecraser, écra-
ser, écraser .répèle toute cette mécanique folle
dans sa cadence éperdue ; j 'écrase, j'écrase,
j^écrasc hurlent tous ces moteurs endiablés !

Hélas ! nous autres piétons, nous ne serons
bientôt plus que des numéros à classer dans
Un -musée des mœurs» qui ferait le pendant
d'un musée antédiluvien ! Dans ce musée, on
nous accrochera , à côté des vieilles modes, à
la suite dc la galerie des types périmés,
comme ayant été de notre vivant les derniers
badauds, îestés témérairement badauds dans
une époque étrangement différente. Et puis,
on mettra au-dessus de nous cet écrileau,. —
car nous aurons l'air de gémir ,— «Il n 'y a pas
à gémir , c'est le pl-ogrès; hélas ! qu 'y faire,
enfin , voilà ! » J'ai lu quelque part que les
nourrices troub laient maintes fois par leur
omni potence les paisibles intérieurs bour-
geois. On les laissait faire par égard à leur
fonction... essentielle. On ne leur parlait
qu'avec une sollicitude inquiète et une timide
déférence. J imagine qu il doit en être de
même avec les chauffeurs dans les places au
moins où les propriétaires ne savent pas con-
duire eux-mêmes. S'ils savent , le mécanicien
perd de son importance , il devient une espèce
de nourrice sèche qu'on peut alors transfor-
mer aisément en vulgaire badaud... ce qui
doit constituer une punition joliment humi-
liante ! Mais, si le mailie de la maison n'a
d'automobilisle que la peau d'ours , les lunet-
tes, la casquette... c'est autre chose. Quand il
ne sait pas interroger le moteur — comme les
entrailles d'une bête sacrée — ou d'une sacrée
bête — comme vous voulez, c'est le mécani-
cien qui devient le personnage principal !
C'est alors qu 'on s'aperçoit combien est aris-
tocrate la caste de ceux qui conduisent quel-
qu 'un... ou quplque chose.

: Dieu! que le monde est drôle ! en vérité,
cette vie de trép idations va nous tuer tous.
L'auto, un progrès? Hem ! vers la mort , oui ,
vers le raccourcissement de la vie... oui! Oh!
qu 'il fait beau n 'être ni chauffeur , ni proprié-
taire d'auto... mais badaud ! Restez badauds
mes frères en écrasement , restez badauds.. ..

L. Q UAI .TII .-_, Boudry.

— La société on nom colleclif Tissot , StL.mu.ol-
bai:h & C1-, l'abriculiou , achat et vente de pierres
fines pour horlogerie, à Couvet, est dissoute on-
saile du décès du l'associé Charles Stammelbach.
La raison est radiée. L'actif el le passif sont repris
par la nouvelle société -.tauimclbach & G1", à La
Chaux-de Fonds.

— Edouard S'.ainiiielbac h .à La Chaus-de-Fonds,
et Maria-Tliérési a Tissot née Slainmelbach , vouve
de Kugèue-Henri Tissot , à Couvet. ont constitué à
La Chaux-de Foods, sous la raison sociale Stam-
melbach é_ C", une .sodélé en commandite dans
laquelle Edouard Stainm.lbaeh est associé indéfi-
niment responsable et Maria-Thêrésia Tissot-Slnin-
in...-ln\ch coi.mvatKlUai.o pour une . somme de
ÎOOp"fr. Genre de commerce : Fabrication, acha t et
vente d. plerret- Tmos.pour l'horlogerie,

— La Séquanaise-capitalisation , société anonym.
ayant son siège à Paris, a établi a Nouchàtel unssuccursale sous la même raison sociale. La société
a pour but la constitution au moyen d'un ou plu.
sieurs versements et sous des conditions stipulées
dans dos contrais dc capitaux payables à éehéarv

i tW-i lixcsou à la suite do remboursements antici pés,
i ainsi que toutes formations do gestions do mutua-
lités à cet effet et toutes opérations a intérêt simple
ou composé à courte ou à longue échéance. Le ca-
pilai sooial est de ;7),000 fr. divisé en cinq cents
actions nominatives de 100 fr. l'une. La société est
représentée vis-à-vis des tiers pour la sueeursal»
par Charles Guinand. avocat, h Neuchâtel.

Exlrai i d. la M. oiH8i.ll. _ .iii_ ... tlii CoMgrse

Nous lisons dans le c Journal d agncnltovr
-R-lsse ».

LA.IT. — La pénurie de lait qui se fait sen-
tir actuellement dans les grands centres est
générale. Elle a déjà motivé, sur diverses
places de la Suisse, une augmentation des
prix de vente au détail , à Zurich , à Lucerne,
par exemple, où le lait est vendu 23 centimes
le litre , pris à la rue. devant la maison et non
pas porté à domicile. Il faut chercher la cause
do celle pénurie de lait clans une plus forte
consommation d'abord et puis aussi dans la
rareté des fourrages qui laisse prévoir une
diminution de production de 10% au moins.

L'agriculteur, éprouvé par le manque, pres-
que total , de vendange, n 'achètera pas de
bétail aux prix élevés actuels; il préférera
vendre ses fourrages à un bon prix , ceux-ci
étant recherchés même pour l'exportation.

Comme suite de la rareté des laits, les prix
des produits laitiers, fromage ct beurre, sont
en hausse.

CHRONIQU E AGRICOLE

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de vous faire observer que

la dépèche - un-tantinet tendancieuse », comme
dit la « Suisse libérale », envoyée au banquet
universitaire , signée garçon de laboratoire et

•concierge , a été expédiée absolument à mon
insu ; je n 'eu ai eu connaissance qu'en lisant
le compte-rendu des fète3 dans votre jo urnal.

Agréez , Monsieur le rédacteur , mes saluta-
tions distinguées.

Chr. ST.I.HI-1,
huissier-concierge de l'Université.

Neuchâtel, 20 octobre , 1909.

(Réd.). Le garçon pré parateur nous [nie de
dire qu 'il ne savait rien non plus de cette dé-
pèche. 

Neuchâtel , le 20 octobre 1900.
Monsieur le rédacteur ,

De passage à Neuchâtel , j' ai eu l'occasion
de parcourir votre j ournal d'hier. Sous le
titre « Commerce d'ossements humains », et à
propos de la guerre rtrasoriapoDaise, je lis:
... do môme que quatre années acres la

bataille de Plevna, six tonnes d'oss&mei-ts
humains furent  vendus à l'industri e » , etc.

Permelle/.-n.oi de rectifier cette erreur. Il
n 'est nullement vrai qu 'après la bataille de
PJevna , on ait vendu des ossemenls humains ;
au contraire , la Bulgarie reconnaissante fit
élever clans (ont le pays des monuments ainsi
qu 'à Plevna un giand mausolée où fu ien t
dé posés tous les os des braves soldats russes
tombés ponr- la liberté do ma patrie.

Il est vrai qu 'au temps de l'eu Sla.n-.ou.o..;
le grand homme d'Elat bulgare qui mena une
campagne contre la politi que russe, un jour-
nal russe a pu lancer une pareille nouvelle ,
mais celle-ci fut  alors formellement démentie
par la voie officielle.

En vous remerciant d'avance , je vous prie ,
Monsieur le rédacte ur , d'agréer l'assurance
de ma parfaite considération .

P.-S. KAUCUOWSZ Y.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réstrvt Ma opinion

. é f sfgtrst dis Ittlrts paraissant tosts ctllt svbrtqssM)

POLI TIQUE
Parlement autrichien

La Chambre des députés a recommencé à
siéger mercredi. Les députés étaient très
nombreux et les tribunes combles. Le prési-
dent du conseil et les ministres ont été ac-
cueillis par les cris cle - démission » poussés
par les radicaux tch èques , qui ont fait un
tapage inferna l.

Au Sénat espagnol
Au Sénat , M. Sol y Ortega , ré publicain ,

contre qui une demand e en autorisation de
poursuites pour partici pation au mouvement
révolutionnaire de Barcelone , a été adressée
au Sénat ,, prie lo président de. faire activer
l'examen de cette çlemaride pour qu 'il puisse
être statué le plus tôt possible sur sou cas.

C, F. F. — Les receltes totales de • ex-
p loitation du 1" janvier  au _Î0 seplem&v. 190(1
s'élèvent à 118,00"/;780 fr., soit 7G5,3G5 fu cle
moin . que dans la période correspondante de
1,'an dernier .

Les dépenses totales cle -'exploitation du
P' janvier au ..0 septembre 1909 ont été de
77. 15:.,881 francs , soit 1,(.50,587 francs de
moins que l' an dernier.

L'excédent des recettes sur les dé penses est
jusqu 'au ;!0 septembre 1909, de 11, 15'-,:..H fr. ,
sort 891,221 fr. cle plus que dans la période
correspondan te de l'an dernier.

Les fraudes ai!i_ï.3_ .ta5res- — Les
différentes sections du congrès de Paris, pour
la répression des fraudes alimentaires , ont
poursuivi mercredi leurs travaux. Elles ont
établi notamment la liste des colorants autori-
sés pour les matières alimentaires.

Elles ont adopté l'emploi en boulangerie du
bicarbon ate de soude , de l' acide tarlri que ,
ct du carbonate d' ammoniaque comme levure
artificielle. Elles ont interdit l'emploi cle l'alun
en boulangeri e ct autorisé celui cle lagélatine.

Eiles ont été reçues à 5 h. par la munici pa-
lité de Paris cl ont assisté le soir à une récep-
tion donnée en leur honneur par le ministre
du commerce.

Le choiera. — A Andreic.il.em près
Kreni gsberg, deux ouvriers sont morts du
choléra et on a relevé des bacilles de celte
maladie chez la femme du deuxième.

EKp.osion dans une mine. — Une
exp losion s'e.'.t produit e dans une houillère à
Auchinleck , près cle ( .uinnock , clans le Ayr-
shire (Ecosse). On a retiré quatre cadavres. 11
y a de nombreux blessés.

L'affaire Kerny. — On fait savoir de
Paris que le recours en grâce du maître d'hô-
tel Renard , — condamné aux travaux forcés
à perp étuité pour assassinat du banquier
Remy — ayant été rejeté , des instructions ont
été données au parquet géjiéral pour assurer
l'exécution de la peine.

Le mariage d'Anatole France. —
On annonce officiellement le mariage de M.
Anatole France avec M"0 Jeanne Brindau ,
une charmante actrice de Ja tournée Silvain.
C'est en Améri que que les accordaille s se sont
faites. M. Jacques-Anatole Thibault , dit Ana-
tole France, est-né le 16 avril 18M.

NOUVELL ES OiVERSfiS

BOURSE DE GENÈVE, du 20 octobre 1.0 )
Actions Obli gations

Dq= Nat. Suisse —.— 3% f éd.  ch. do f. 01. —
Comptoir d' esc. 060. — 3 ._ C. dofe r féd. 078.—
Fin. .'oo-Suisse 60r>0. — -i ,.._ -l . ÎOO'J . . 104.55
Union Un. gon, G9U.-_J ._ Goi .. à lots . 10..G .
Gaz Marseille . 578. — Serbo . . . -'- .. .15. —
Giiz de Nap lus. 2.7.— Franco-Suîsso . .6) . —
Ind. gen. du gaz 711.50 Jura-S., '& '/ % %  -575.75
Feo-S-iï... élect. 409.— N . -l_ . Suis. 3!-. -7..50
Gafsa , actions . .",(100.— I.omb. auc. "A% .01 .'.5
Oat'sa, parts . . 3.70 . — .Mérii l. ital. 'i% 3..ft.5i )

~ ~" ' Demandé Offert
Changes France. . .  ¦... 100.10 100.15

à Italie... 09. -2 90.00a Londres 25.20 25.21
Neucliâtsl Allemagne.. .  123.22 123.30

V i enne  10t.77 104.85
' Neuchàtol', l'I octobro. 'i-sComple 3 %

Argent (in en gren. en Suisse , fr. 03. — lo ki l .
BOUSSE DE PARIS , du 20 octobre 1900. Clôture.
3 .4 Français . . 08.22|Grod. lyonnai s . 1336. —
Brésilien i %  . 85.40; Bauq sie . 'ottom. 730. —
lixt. Esp. 4 % . 94.75 Suez 4000. —
Hoi.gr. or-4 % . 90.95 Rio-Tinto. . . . 1938.—
Ital ien 5 %  . lu i .  10 Ch. . Saragosse . 39 1. —
i% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-I .sp. 332. —
Portugais 3% . 62 .40 Chartered . . . 52. —
4'ft Russe 1901. 91.30 De l.eors . . . . 473. —
O" . Russe 1906. 105.35 Goldl ie lds  . . . 170. —-
Turc unifi é 4% 93.75 Gœrz 57.25
Bq. de Paria. . 1700. — Rand mi nés . . . 23'.'.. —

Cours k clôtur. des mstam à Lonto. (19 ottolin]
Cuivre Elain Fonte

Tendance . Lourde Faible Inactif
Comptant . 57 13/9. 138 12/0 . 51/9. 1/2
Terme. .. 58 13/9. -140 2/6. .  52/ 1. ./ .

Antoine : tendance calme , 29 h 30. — Zinc :
tendance calme; 23 5/., spécial 23 12/6. - Plomb :
tendance soutenue, anglais 13 12/0, espagnol
13 7/0 , 13 10/ . janvier. • 

r̂im^mrrn—f -Bma n m mu ai t t̂mssa
—_T-»—»»=——¦»

Obser vations faites à 7 h. ¦¦_ ,  l a .  K ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE N EUOHATEL
tapir.end-flrès cent" § s -é A'' dominant S

W : -2 = 3 =i
S Moy- Mini- Hui- 11 

~ D;r. Fo... 1enne mura mum gS g s

20 9.1 6.5 M.O 723. 1 var. I;iiblc couv.
¦

21. 7 h. ._ : 8.5. Veut :  N. Ciel : couvert.
Du 20. — Brouillard sur le sol tout lo jour ,

très épais le matin et surtout le soir.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant  les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 7 l9,5 mra .
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Grand beau. Al pes visibles lo matin.
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Niveau du lac : 2.1 octobro (7 h. m.) :. 42. ) m. 820
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391 Genève 10 Brouillard.Calmo,
450 Lausanuo 12 Couvert. .
389 Vevey > - 0  Tr.b. tps. »
398 Montreux 10 » »
537 Sierre 5 » »

1609 Zermatt — Manque.
4s2 Neuchâtel 10 Brouillard. »
>t '.»5 Chaux-de-Fonds 2 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 8 » »
..43 Berne 7 Brouillard. »
5I ;2 Thoune C » j »
M',0 Interlaken 8 Tr.b. tps. «»
2î>0 Bàle 10 Couvert. »
.39 Lucerne 8 Brouillard. »

1)09 Odschenen 10 Tr.b. tps. »
338 Lugano 10 • »
¦i 10 Zurich 8 Brouillard. »
407 Sehaffhouso 9 Nébuleux. »
tïî3 Saint-Gall 7 Tr.b.tps. »
475 l-laris A » »
505 Kagatz. 8 » »
587 Coire 7 » »

if. i:. Davos 0 » »
1836 Sauil-M i-oif-. 0 ¦ ¦¦> : ¦ ¦ _ ,'
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Madame et Monsieur Henri MiifTang, leurs
enfants , Gustave , Henriette et Llisabeth, et
leurs parents , l'ont part à leurs amis et con«
naissances de la perte (ju 'ils v iennen t  d'é prou-
ver en la personne de

Monsieur Gustave Y....... UiX- _ ... ..Z
leur vénéré père , beau-p ère , grand-p ère , oncle
et cousin, que Dieu a reti ré a lui  aujourd 'hui
dans sa 71nu ' année , après une courte maladie.

Saint-Biaise , le 20 octobre 1909.
L'enterrement aura lieu samedi 23 octobro ,

à I h. après midi.
Le présent avis tient lieu do lettre de faira

part.

AVIS TARDIFS
Un bon ouvrier serrurier

est demandé tout de suite chez Arthur  Nei pp,
Faubourg de l'Hôp ital 50. 

On demande tout  de suite , dans une  euro
du canton , une  servante connaissant  tous les
travaux du ménago. S'adresser avec référen-
ces, rue Louis Favre 23.

„LE I&APIfllE"
Horaire répertoire

de la '
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Un vento ù _ÎO ces.-, l'exemplaire
au bureau du jou rna l et dans nos dé pôts .

— ——-—,— ~~——mamsr —

Le choléra
Berlin, 21. — Un homme qui présente les

symptômes de cho!6ra est tombé malade à
Li hrt 'nberg -, faubourg de Bei'l ».

Lo malade a clé isolé à l'hôp ital  cle la
Charité.

Saint-Pétersbourg, SI . — Un télégramme
cle Kharbin dit qu 'une vaste épidémie de cho-
léra ravage la . porée où se produit chaque
jour des centaines de décès.

En Espagne
Madrid , 21. — A la Chambre , le ministre

de l'intérieur a essayé de réfuter diverses cri-
ti ques dn M. Moi et , chef des libéraux .

L'opposition a commencé à faire un violent
vacarme auquel les ministériels répondaient
par des applaudissements.

Le président a dû lever la séance.
Madrid, 21. — L'« Impartial » dit qu 'à l'is-

sue de la séance de la Chambre , un vif inci-
dent s'est produit dans les couloirs entre l'an-
cien ministre démocrate Canalej as ct le
ministre de l'intérieur.

___ a santé ae i oistoi
Saint-Pétersbourg, 21. — L'état de Tol-

stoï a empiré subitement . Les médecins ont
conslaté une déperdition des forces et un af-
faiblis -ement dc la mémoire et de la vue.

Imprudence d'enfants
Ottawa , 21. — Des enfants jouant avec le

levier cle manœuvre d' une aiguille sur la
ligne du Canadia t . Pacific ont provo qué le
déraillement d' un express à North Day.

Un emp loy é et un homme du personne! du
train ont été blessés.

Les grévistes du Havre
Le Havre , 21. — Une collision s'est pro-

duite meicredi après midi  entre  des dockers
grévistes au nombre cle .'500 environ , qui ont
tenté de pénétrer dans l' enceinte du bassin
extérieur , ct la gendarmerie qui assurait le
service d'ordre.

Les manifestants ont élé refoulés ; 18 ânes-
talions ont été opérées.

Contrefaçon en aviation
_Vew-yor7-,21. — Oi ville ct Wi lbur  Wright

ont déposé de vant  les t r ibunaux  une p lainte
tendau L à ce qu 'il soit sursis aux  exp ériences
de l'aviateur Saulnier aux 1-lats-Unis avec un
aéroplane Blériol dont certaines parties cons-
tituent selon eux une contrefaçon de leurs
propres appareils.
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