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La c o m m u n e  de Xcr.i-hàl.l oflro

à louer :
Pour tout de suite ,
1. Uu beau logement de 0 cham-

bres , cuisine e! dépendances. Chauf-
fage central , buanderie , situé au
4mc éiage du Faubourg n° 6.

2. Le local a I usage de magasin
ou d'entrep ôt s i iué à l'angle M. -K.
du Neubourg n" 23.

3. Un terr ain pour chantier d'une
surface de 451 m- , à Champ Bou-
gin.

4. L'ancienne place a rablons a
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m-.

S'adresser an gérant de? immeu-
bles ou à la caisse communale.
_—___¦¦ aamasasmaan n i i m ini i i  n i i !¦ "l

IMMEUBLES

Villa et tel à Mtir
A vendre rue tle lu Côte,

jolie villa de 10 cSiam-
wr __ . Belles dcpen _îii-ees.
ISciuuderie. Iteau Jardin
avee ombrage -i et l _ <> 0 ai-
de terrain à bâtir. Vue

fc\, superbe. Iltnde Branen,
notaire, H .pliai 71

Maison «Jo .'J petit , logc-
- - - «-eu t_ , .vue _B5r«ii»*~ __ "4 *¦¦ ffai n,

est i( vendre à prix ''rivnnf ;ig(*tik ': —
Etude G. {.(.ter, notaire , 3, rii e
Purry.

Bel immeuble de rap-
Jiort si vendre, rue J.-J.
^allemand. Etude des no-

taire» Guyot & Dubied.

Corcelles
A vendre ou à louer sur le par-

cours du tram , uno jolie petite vi l la
neuve , composée do 7 p ièces ,
grande véranda , balcon , chambre
do bain , etc.

S'adresser h Jules Fallet , Le
Chal et , Corcelles.

A vendre nu terrain ù
bâtir de 1200'"- environ,
dans une belle situation ,
à proximité de la gare

<* dn Vauseyon. Etude ' des
notaires Guyot & _ »ubîed.

A VENDRE ' ~
entre JVeuehâtël-Serriè-
res, petite propriété : 8
ehambres, M enisîues. Jar-
din. Tram. Prix: 30,000 fr.
y.tnde ISraucn , notaire.

Tente fl' ie jfei.il g"
l.*e lundi 1er novembre

1900, dé» _ h. 1/2 dn soir , au
Guillaume-Tell , a Dole , les hoirs
do M. Charles Pi er rehumber t  ven-
dront par enchère publique, la mai-
Bon et dépendances qu 'ils possèdent
au centre du villag e. Doux pet i ts
logements au midi , écurie et j a rd in .
Affaire avantageuse. KM i mat km ;
/làOO fr. — S'adresser au notaire
11.-A . Iflicliatid, à Bôle.

A VENDR E
café- res tau  ï 'an t  avec
grand Jardin, situé «ur la
route f-fciichHtel -.TroiiriiK .
Accès au lac. «elle vue.Arrêt du tram. — Et udeBranen. notaire , ïlôi ii-tal 7. *

Villas à yeste on à louer
On offr e à vendre ou â louer de

jolie , vil la , de 5 à 7 chambres ,
si tuées à la rue dc lu Côte ct
à Itellcvaux. Vue étendue,
jardin. S'adresser .Etude Pc-
titpierrc &. SV>1/., -.3, rue des
Epancheurs. co

TENDRE"
pour le printemps on l'au-tomne 1010, bon domainedo 2,7 poses, -l'uisoii d'ha-bitat, ern dc <i chambres etdépendances, grange, re-mises, écurie ; assurancedn bâtiment : li.ooo fr.

*vBean verger-Jardin ; ex-cellentes terres ; forêt depins. Eau en abondance.
Prix : 27.000 fr. — EtudeRossinud. notaire, Suint-
Aubln.

Maison à vendrë~
nu centre de la ville, ma-
gasin et G logements. —Etude Brauen, notaire.

2 -beaux vaux
mâles jumeaux, à vendre chez
Aug. Linder , à Hauterive.

larcin, ie
Jambon cru et cuit

Liaclisscl-inken
Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE MILAN
Saucisson de Lyon

Saucisson de Gotha
In magasin _e Comestibles

SEINET FILS
Sue das Epancheurs, 8

petitpierre I £e
CHOUCROUTE

de qualité supérieure

ù 2îi et. le kg. c.o.

Comme

PCpilPftilI
exi gez la Véritable

Salsepareille Mel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épais .isseinent du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes , Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, _ bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète , fr. 8j.

Dêpût général ct d'expédition.:
P_M.-n_a.ie -Centrale, rue du
Mont-Blanc 'J, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgoois,.Dardel , Don ner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Ghappuis; Cernier : Jebons ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saiat-B__i_e: Zint-
graff D 383 L

deux enseignes
cintrées, de 3m40 X 0m50, à ven-
dre d'occasion , chez Arthur Nei pp,
Faubourg 50. .

gP Commerce internationa l de _§

1 A» SCHMID Fils» fourreur m
WÊ Rue de l'Hôpital n° 12 _ NEUCHATEL - Maison fondée en 1870 * 1

I JAQUETTES FOURRURES 1
Wm d'après les derniers modèles, coup e irréprochable et garantie .} *
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m 3oJ» Choix immense en Etoles et Cravates JL. j
WBË H en skunks, martre, vison, reiiatd et antres \)  . î
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1 MAIVCHOII- FOMFADOUR 1
H TOQUES - CHANCELÎÈRES - TAP8B - BONNETS, etc. M

'mÊ W/F* Toutes les fourrures sont garanties ~VB M
Sig Télép hone 953 CMFIMCE ABSOLUE - HllX TRÈS HODÉRKS Se recommande HV

' IZ I L̂A^ SAiUBR_..l 
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S
1^̂

U
^

C?rflanC^
J__ *r r_ _âi ^

j"™"*™^™  ̂ a la laiterie de la

m^^llm^^^T" Smiâ lis laits saîute, â Jifcuchâtci
VT^ûtf taJ» 

^-^ây .• _?_ ¦: N» \\ _f_\y  J*\ ẑ^^^Z-zZm-i " Ins ta l l a t ion  modçrna^et lu ¦ mieux ôl ablie pour fournir à .la con-
IÊ§ *\ -~^'g \, 

__
fj /^^>J^\\/__îS_^M^^ Ẑs^ *̂̂  sommation un lait garanti, nùr , débarrasse des germes infectueii .t

g R -^ \ '^ r'Hm &»^^^*'̂ Ŝ mifflS |—-—î ^ 'I u '' Peat ''-ontenir par if_s fllttés ot un procédé spécial de

g \\ U x I l ^,\y__^V̂m̂Wr̂ ^̂^̂ r^^^^S^Z- Lait régime salubre pour enfants en bas âge

^k-̂ ^ \, \Fï ^m^^-Z^^^^_^t^mĴ̂ Zm_̂____̂^^^^^s^^_^^^^~ Service à domic i le  dans toute la v i l le  el la banl ieue , Vauseyon

^ __3_S_-__-__.l _l_ -JrJSri^i^^^^^^^^'̂ ^^^^^^^^ ' i^incipaux dépôts (beurre et crème) : l'.-L. Sottaz , comestibles ,
.;^Z^M^^^m^_h^^_ \̂ ^__^^^^S^^^^^^^mŴ ^^^^'*- ri,° *u ^°y°n i ép icerie Junod.  rue Louis Favre; Rodol p he Lus-¦Î^^^^^-^^Ç^^^^^^^^^^^N^^^SK^*̂ ^'̂ " • cher , ép icerie, faubourg do l 'Hô pital; Heclilé, comestibles, 1 Jlaca
*̂ >?5<^>^Sï '̂_50>-rÇç̂ ^5̂ :̂ ^*̂  -." -'*" ' Purry; magasin Morthier , rue des Moulins; boulangerie-p âtisserie
/ ̂ ^^O^^N*""  ̂^** ¦ ' Jacot-Gerber , à Poseux , ot Gèrber-Jacot , à Corcelles; pàtisscria
. " Weber, _ Valangin ; épicerie Maurer, à Saint-Biaise.
Laiterie et bureau : FAUBOURG DE LA GARE -M, — Téléphone B60

|| 

Combustibles en tons genres j '

Ed. JOYË-êllILIiET
Dépôts : Laiterie PORCHET, rue Saint-Honoré

et Pâtisserie TRUHAN , Sablons
à Chantier et «sine mécanique; vue dn _ fanêge
| (Derrière l'usine ù gaz)
I EST" Prompte livraison à domicile "?££$,

§ Domicile : Bellevaux 7 Téléphone n" 914
BBH "—"»¦«¦¦¦ " — ' i  ¦¦¦¦ Hill,—«—un il i m  "̂ *******8 BS

"T" A li Pectorines du Dr. J.-J. Hohl ,
1 OilX J^SÏSSiYiG recommandées par nombreux méde-

/ " " cins, sont d'une eflicacité surprenante
contre los rhumes , les catarrhes pulmonaires, l'enrouement , l'asthme , la gri ppe
et autres affections analogues do i.» p4__ a_ .  Ces tablettes se vendent
en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec i«wtmciion dans les pharmacies.

MB3_______SS_S!_______- |™3| |«^^_^^_^_gt
^^

| Au Êgre Èoyal
MAISON DE 1« OIlftltE - SAL01V AU 1er

I 
Grand choix '__ Dernière nouveauté I*j — ** ' —

g JAQUETTES - ETOLES - MANCHONS |
CHAPEAUX DE FOURRURE, etc. S

I \\y£F~ l*rix très avantageux "*9GL
Se recommande, fl. MORITZ-PI&DET, FOOrreO F |

%9'̂ Bi__E_ _» i&SSi i w0

I

çs* SCliaulfag^es centraux - Haln» - ^oêle^ - Ifotagcr» 
 ̂ 1

A ïentti'. J* t a-are ue *n
ville, ria terrain à bâtir
«i« 550 iu- env|j 'on; sitïîn-
•tibï. au _Sïdi ëtfceHe Vite;
Convïcndra-t pour petite
vïSla. ï'ltn«le de* wotaïr.s
(Uuyot & Sft nSî i . <S. co.

SQLS A
~

BATIR
A vendre de beusix Éer-

raiii* à bîïtâr ayant aeeès
au lae, situés aux abords
immédiats de la ville. Vue
imprenable. Beaux om-
brage*. — fttnde _îra«ïei-,
notaire. Hôpital 7.

Jtrram a iatir
(ECLUSE) .

100U ni- à bas prix, fi-tnde
IBraaen , notaire, Hôpi-
tal 7. 

À vendre au Vul ly  Vau-
doiTS, pour cause de maladie ,

café-restaurant
sur très bon passage , avec domaine
de lô poses en p lein rapport. Kau
et é lec t r ic i lé .  Facilité de payement.
B'adresser ponr tous rensei gne-
nienls  au notaire Treyvaud,
s\ Avcuclie-. 11 -f>3?3 L.

A ¥EMBRE
jolie propriété entre Sfeu-
elïâtel-î*eseux : trois loge-
ments de _ ehambres ci_a-
cun. Jardin. Uelle vue. —Bltnde 2lrauea_ , notaire,
Hôpit al 7. 

Immeuble à vendre
à C<r_braltar , 3 logements,
plusienrs locaux pour
ateliers et magasins. Prix
avantageux. — Etnde
ISraucn, notaire.

500 mètres fle terrain
très bien situé , pour uno petite
vil la , Poudrières !.">. c.o.

liaison, avec grand, lo-
ranx pour bouJangerie ou
atelier, est à vendre aux Parcs ,
à prix favorable. Bon rapport. Si-
tuation très favorable pour com-
merce ou industrie. — S'adresser
Htii t le ii. Ktter , notaire, 8.rne Pnrry.

A vendre à Itôle, foM.villa de 8 à 10 ehambres.
Véranda vitrée. Itaius.
ltuan<leric. Urand j ardin
d'agrément et potager.
Arbres fruitiers. Vue su-perbe. S'adresser Etnde
Itrauen , notaire, à Neu-châtel, et _ 1ichand, no-taire, à Itôle.

ENCHÈRES
!_s .___ê_*e.s ¦

do >- .- . ¦ . ->; ;

Miller et Matériel agricole
Le vendredi 29 Octobre

190», dès O h. da matin,
M. Henri Perret, agriculteur ,
à Serroue s/Corceltes, expo-
sera en vente à son domicile, les
objets mobiliers ci-après :

2 chars de campagne, i charrue ,
1 herse, 1 hache-paille, 1 concas-
seur, brouettes , 2 vans, 1 banc de
menuisier, fourches , râteaux et di-
vers outils aratoires, i potager
avec accessoires, batterie de cui-
sine, 1 fourneau , 2 lits , 2 buffets
antiques , chaises, glaces ct quan-
tité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Peseux , le 21 octobre 1909.
Par délégation :

Max FALLET, not.

Â VENDRE

llte E1D
Dès anjdnrâ'imi

DjSil É! j lîiË
2 calorifères

usagés à vendre. A. Desson , Ber-
oles i.

_Fnmler
Environ ÎJQO pieds fumier de

cheval , bien COTUtitio nné , à vendre
à la fabrique de papier, à Ser-
rières.

Jeunes veaux
ainsi que du

blé pour seinens
< petit ronge >, à vendre chez
P. Chollet , _ Bussy.

sS O GI É ÏÉ D B
QksOMMATION
^̂ %)-^dB^^___________________________ I__________________ _̂^

Wienerli s
à 10 centimes

Cervelas
à 15 centimes

Arrivages les mardis , jeudis et samedis

Marchandise toute fraîche et très
Won pré parée , provenant de bêlait
abattu spécialement pour cette fa-
brication la veille de notre mise en
vente. — Pour los grosses quanti-
tités, prière de commander deux
jours à l'avance. * "

j Vient de paraître chez ' 1

§ DEUCHAUX â NIESTLÉ, S. A. ,
| Editeurs
1 NEUCHATEL

S Sermon militaire izzit à
y 10 octobre 1900,. à l'occasion
U du cours de répétition
U du 34mo l'égiment d'ia-
I fanterie, par Ed. MON-
I NAllD, aumônier du régi-
i ment.

I

Prix : 15 cent. |
1 fr. 50 la douzaine

^_ Q Q {El 
'P

i _™i__ *_ _ 4  B _* _ H >ii_*

Pour vos travaux d'ins-
lallations électriques. Pour I

I modif ications et répara- |
! tions de n'importe quelle 1
I installation: ECLAIRAGE, I
! FORCE, SONNERIES , I

,^ r Tx,LÉSEONES PRI VÉS , |,¦ adressez-vous- ou demanr
H dez _ù téléphone lé numéro S

•* ' . Knfter A Fontana j
j [iislallaleiirs-CoiicessioiiDaii -es

Ecluse 12, Ls Gor
Devis gratuit, entreprise

à iortait d'installations
complètes. Prix exacts du i
tarif off iciel de 'la ville. |

j itojj * 7 Sigella "
_MÊ£È. est ot î-este-

Ë  

brillant métal-

Ton r Ie-Qros , s'a-
dresser P5001L
fi. Fds-shei-mc.

fcol to»al Genèvewal liier Siej el Ohln .is 

M§res iiMàres
Samedi 20 novembre lî)09, à 3 heures, en i'îStude

du notaire A.-S. Branen, M. Klammer frères expo-
seront en vente publique, pour sortir d'indivision,
les îmmenbles saivants qu'ils possèdent à Neuchâ-
tel, savoir:

1. Une «saison de construction récente, située
a:.x Pares-da-lSSilieu, comprenant 4 Soj ïejnents con-
Sortables avec belles dépendances. Beau jardin.
Surlace totale 1084 ni2.

'Z. Une maison située aux Parcs, renfermant
S logements de 3 chambres et bonnes dépendances.
Beau rapport. Surface 262 m-.

3. Une maison aussi située aux Parcs, compre-
nant : atelier, chantier et 5 logesnenls. Beau place-
ment. Surface 547 m2.

4. Un terrain à bâtir de 457 m2 situé à Maïîlefer,
an bord de la nouvelle route, avec une seconde is-
sue sur l'ancien chemin de Maîllefer. Canaux.
Belle vue.

9 /achat de ces immeubles est recommandé
comme placement de fonds, lie premier convien-
drait aussi pour pensionnat. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude A.-N. Branen, notaire, Hô-
îutal 7.

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

Pour sor t i r  d ' ind iv is ion , les ISoir» do Jean-faci]iies Corna
et sa veuve, à Boudry, vendront par voie d'enchères publiques ,
le samedi 3<> octobre, dès _ h. précises du soir, h l'Hôtel
du l»ion d'Or, à Boudry, les immeubles dépendant de cette
succession :

Cadastre de Boudry :
t. Article S'-''1*- . A. Boudry. bâtiment et place de 91 métros carrés
'j . » 808. Sur la l-'orét ,, champ do 1705 » »
;s. r, SOU. lïuchilles , vi-jne de .fi'»' » »

j 4. » . 810 Vaulaueux , vigne de 576 . » » ;.
S'ailro . ser soit à M. Marc Scliliippi ou au notaire O. Au*

hersoii, à Boudry. ¦- H. 5879 N

a I^es annonces reçues i
| avant 3 heures (grandes I
§ annonces avant t t  b.) p
K p euvent paraîtr e dans le h
M numéro du lendemain., g
!_3_»_<___?£«_i£«î5_ _̂îSKA^r_^
s. n mm . msmrn^mm.m ^. 

,... „ . mmrsstm .m™y _̂_-gq*»

_ ' *̂  ' _BJ___5_______rS_Jl__ _____Li___fi_-_Gl__ -' _r ' \
est très avantageux sous le rapport du rendement et , par conséquent
économique à l'emploi ; un flacon suff i t  pour longtemps. Le
(laçons originaux n°« EL î et 2 sont remplis à nouveau à prix réduits
Toujours en vente chJz F. Rampone, épicerie, rue Uu Rocher 2

<- " — \* ABONNEMENTS
s an 6 moit 3 moit

En ville 9-— 4- 5° 2-a5
Hors dc ville ou par la

\ poste dans toulc la Suis» IO.  5. J-5o-
Etranger ( Union postale) î6.— i 3»— 6.5o*
Aboiuicmtnt _u*< bureaux de poste, io et. tn susr

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

"Bureau : J , Temple-'Neuf, s
l Yenle au r.v.nc'rv aux kiosques , dép ôts, etc. %
*«___ —?

« ' «
ANNONCES C. S '

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

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la li gne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. j .—
N. B. — Polir les avîs tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-'Neuf, i
Les manuscrits ne sont pas rendus-

***¦ f * -

• ¦ 
»

Le bureau de la Feuille d'Jtvis '
de JVeucbJi cI, rue du Temple-
Neuf , J , est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser poin-
teur ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
*— -_>*

_ PIM Hlfl.lf II. .fllNIT-i'«lill irai II mmn
18, Rue du Seyon, 18

ï.es dernières Nouveautés de la Maison
sont arrivées. Plus do 0000 corseis : choix saiiS parei
on tons genres ot qualii^s , de 1. fr. 00 j iWTTt'nm pin
richo modèle on soie.

Envoi à choix. Lavages et réparations de corsets
Travail de lonto confiance , prompt et soi gne.

Se recommande ,
Mme SUTTERLIN-VOGT

C3T* Voir la suite des <A vendre » aux pages der. ot cohnatec
t



ïi A hmw tmméâtatement
on ponr date a convenir
un Ingénient confortable
de 6 pièces et dépendan-
ce.. Belle vne et jardin.
S'adr. rne de là Serre 'i ,
1er étage. ca

Corcelles
A louer _ volonté logement pour

petit îaénafçe. — S'adresser à M"10
Giroud . Collège. " 

A louer, Evole 23, 2U1C
étage, dès maintenant on
pour époque à convenir,
nn très bel appartement
remis à neuf, dc 8 pièces
et grandes dépendances,
pourvu de tont le con-
fort moderne. S'adresser
Siour le visiter et traiter,
_tude Guyot & Bubjed,

rue du Môle 8. oa

Beau prçiier étage
A louer immédiatement , au-des-

sus de la villo, 3 pièces,, cuisine
et dépendances avec balcon. Chauf-
fage contrai. Vue, étendue. - S'a-
dresser Etude Fernand Car-
tier, notaire , rué du Môle 1. '

Corcelles
rue do la Chapelle 8, à louer dès
maintenan t un logement, de 1 cham-
bre , 1 cuisine avec eau sur évier.
et dépendances. — 40 francs par
mois. . e.p.

A louer pr Noël
bel appartement de six
pièces, et dépendances,
au quartier de l'Est, belle
vue sur le Jardin anglais,
grand balcon. S'adresser
Etude Fernand Cartier,
notaire, rne du Môle 1.

À louer pour Neël
un logement do 3 pièces or. dé-
pendances , aii hm* étage. S'adres-
ser ruo du Râteau 4 , au i".

A louer, aux Pares-, lo-
gement de 4 chambrei.
et dépendances. Etude
G nyot & Dubied, notaires.

Â louer à CoraontecFe
dans maison soignée : un apparte-
ment de cinq chambres et toutes
dépendances avec jardin. Et dans
même maison ; un logeineïi t de
deux chambres avec balcon;- De-
mander l'adresse du n° 270 au bu-
reau de la Fej iille d'Avis. c. o.

CHAMBRES
Chambre et pension
soignée pour étudiant. Conversa-
tion française. Evole 47, La Tour.
Entrée par le chemin descendant.

Jolie chambré meublée au soleil:
S'adresser rue de la Justice 7, 1"
étage, sur Serrières.

Jolie chambre, soleil , avec-
bonne pension.

Prix :,*90 fj;
S'adresser rue Louis-Favre 27,

au 2me.' " T
Belle chambre meublée, chauf-

fable, pour denx personnes, àlouer.
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Chambre meublée , au soleil , 15 fr.
Seyon 9 a, 3m° étage.

Chambre* SeTS
Chambres et pension , Orange-

rie 4, 1er.
Jolie chambre , meublée à louer

pour deux demoiseli.s. Prix mo-
.déré. Premier .Mars n" C, au 1e','
à droite.

Belle chambre et pension soi-
gnée, chez Mm<* Lu tz, avenue du
1" Mars G.

Chambre meublée , Passage Max
Meuron 2, 1" à droite. c. o.

Petite chambre à louer tout do
suite. Oratoire 1, 3me.

Belle chambre meublée, au so-
leil , chauffable , indépendante , pas
loin de l'université el de la gare.
Serre 2, rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre avec ou
sans pension. Orangerie 2, 1". c.o.

Chambre et pension
sont offertes , Place Purry, vue sur
le lac. Ponrrenseignements.s'aJres-
ser à M« Bourquin , papeterie , rue
des Epancheurs c. o

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

Jolie chambre meublée , de pré-
férence à une demoiselle. Belle
vue, belle situation. — S'adresser
Maillefer 30. 31"» a gauche.

Belle chambre meubléo, indé-
pendante et chau ffable. Concert 4 ,
\" élage, à gaucho.

Jolie chambre meublée. Seyon 28,2mo étage , h gauche. " ; c. o.
Jolie ; chambre h loaer. Ecluse

1.2,.i." étage , à droite,
Jolie chambre meublée , vue , élec-

tricité. Faubourg de la gare 5,
M "*' Court. c.o

Grande et jolie chambre h deux
lits. Bonne pension , dîners seuls.
Trésor 'J, 3mc.

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

Jolie chambre au soleil pour
monsieur. Louis Favre 15, 1er étage.
Chambre et pension
soignée pour étudiant.  Conversation
française. Sablons l i , i< " ù gauche.

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

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

Concert 2, 2e"1 étage.
Belle chambre avec pension. —

Faubourg du Crût 19 , 2mc étage, c.o.
Jolie chambre meublée ; prix

modéré. Piano à disposition . Mole
3, 3f°e. c. o.

Joj ie chambro au soleil. Confort
moderne. Vue splendide. Pension
suivant- désir. Côte 25, 3me . c:o.

Re l i e ,  .l iamlirè.  meiT**
blée«, avec ou • sans ptsiïsidn ,
belle situation , pour messieurs ou
dames ..distingués. Demander l'a-
dressé dû n» 295 au "bureau' de la
Feuille d'Avis. c.o.

. .Jolie -chambre avec pension. Tdr-
T'èâùx 7; i" étage, à gauche, c.o.

Belle chambro meublée à louer
pnur monsieur rangé. Faubourg de
l'H^ntal l i ,  2m°. c^

Jolie chrfrabro meublée pour mon-
sieur de bureau ou étudiant. Bèr-
clos 3j 3"*. c-_o*

Jolie chambre meublée , au soleil ,
rchauffable. lîvolo 3à, sous-sol, cio.

Bello grande chambre meublée,
indépendante. Halles 5, 2in°. cio.

Très belle grande chambre avec
ou sans pension. Rue Louis FaVjrc
07 Çmo . c. o.

Chambre , meublée à louer im-
médiatement. Une du Môle 1, 2™°.

Jolio chambre et' bonne pensipii
dans famille française. Hue Cou-
lon 2, rez-de-chaussée. cj o.

Jolio chambro meublée à louer.
Oratoire 1, ' au " 2'-". ' " ' c. O'.'

Belle cham.bi'e- meublée. — Fau^
bourg de l'Hôp ital '40, "S™ . c.q.

LQCAT; BWERSES&
POUF Jardinier j ;

A * to.u T̂'¦'.'pn beau o_J
grand terrain cultivab_e,V
de .6000W-V environ, bien
situé .$ l'ouest de la ville.:
Bail de 10 a 13 ans soi-.
vant convenance. Etude'
des notaire» ««nyot &
PUbied. c â:

S T-AU B I  N
|sau magasin

avec appartement , à loner pré-
sentement ou pour époque à con-
venir , dans la meilleure situation
du village. Conviendrait spéciale-
mentpour commerce de cîiaiîs-
tsnres dont il n 'eiiste pour ainsi
dire pas de. concurrence 'dan s la
région. Se prête du resté" àf.tons
genres de comnie&'ce. $*ri:_
annuel : 500 fr. Etude B»»-
.iancl, notaire, Saint-Aubin.

Magasin à Cdcrabier
A louer pour le 24 inars

1910, à Colombier, pre-
mière maison devant le»
casernes, beaux et grands
locaux, soit magasin, et
arrière -magasin avec
grand logement. S'adres-
ser au notaire M î citai: il.
à Bôle. " , "'

3 beaux locaux 7i
à louer sur la ronte Neuokâiel rSer-
rières. Etude Brauen , notaire. ;

ggau local à lofe v
aux Sablons,, pour:magas}.Hï atelier;-
ou entrepôt. — : S'adressïSr; :JÇt_d_;
Fernand Cartier , notaire;̂ -ra» dtt
Môle 1. _ _l____\_______ —. ^

A louer pour Noël ^9$), an;
centra du. village ; grandi.",l^çaiix '
..pour atelier, - magasin. Ŝ gM^sè^;
_ ffl/EvBenaud^olie, attift.
toirs, jCor_ao_»drèçlie. -M B-fe* **-1 N ;
, A lotter, faùfoori fiç. de
l'Hôpital n° 1», poB*1Sto*glj
prochain, on plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, a t̂ec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambras,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée, yenchâtel.

A louer au centre de la
ville, pour maintenant ou pour
<late à convenir, nn magasin
avec grand arrière-maga-
sin. S'adresser Etude G*. Etter,
notaire, rue Purry 8.
——_¦__—¦_ M l I I I  W l II l i l l  ¦! I I I I M I I  II IMI^M» I

OEMANBE A LOUER
On cherche fiour une jeune fille

qiii fréquentera l'Ecole de . com-
merce au printemps

dite et pension
dans bonne famil le  de la ville. —
Offres à C. A. E. casé postale
5230, Neuchâtel. .. . .

On demande _ louer pour le 24
novembre , dans lc haut de la ville,

un logement
de 2-3 chambres ct dépendances ,
pour petit ménagé soigneux. Offres
écrites avec prix sous G. L.- 349:
au bureau do la Feuille d'Avis.

MAGASIN
On cherche à louer pour

époque à .onvenir et pour
un Commerce d'articles
soignés, un magasin bien
situé, sur passage fré-
quenté. Four renseigne-
ments, s'adresser à rétude
ISaïdîmanii, avocat, fau-
bourg de l'Hôpital O.

OFFRES
Une bonne

CUISINIERS
demande à se placer ou à défaut
comme remp laçante. S'adresser ' h
la Rainée , Marin. . „ i)<

VOLONTAIRE
cherche place pour tout de suite.
Bonnes recommandations. S'adres-
ser chez M m" Jeanmonod , Les Pla-
tanes , Peseux.

Jeurçe fille
10 ans , ayant déjà fait du service ,,
cherche p lace pour se perfection-
ner comme femme de chambre.
Vve Perrenoud , Gbrg ier.

Cuisinière
d'un certain iige, sachant trïïfe biefi
cliife et de 'toute confiance -, désiro
ph»ce; d_ ns petit ménage , do ,préfé- .
rej icc chez mi monsieur seul'. —
S'adresser chc"_ '- M™ e' :Clrristirtat ,

_rue Saint-Honoré 2.

Pour lo l,r novembre , on cher-
che h- placer uno

JEUNE nuus
pour aider au ménage. S'adresser
Saint-llonoré 1, 3m * étage.

Une J8UR8 J Uld
forto. cherclto place comme femmo
do chambre ou dans petite famil le
pou. -tout . faire . Temple-Neuf 28,
Otljitiln: ' - - ; '.< !

Deux jeunes filles
.soigneuses, bien au courant des
travaux du midnage, du service ot
de la co-uttiro, cherckent placé f.our
le lor novembre -dans bonne maison
fiarticulièro ou pension . Ecrire sous
I. S. 337 au bureau de la Feuille

d'Avis. - - - - ¦

Jeune lonrae allemand
'connaissant tous les travaux de
bureau , sténo-dactylograp he, cher-
:cho emploi pour se .perfectionner
daiîs- la langue française. Référen-
cées à disposition ', rièm'ander • 1-jjjj
dresse du n" 315 au bureau dé la
•Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche

;, ,T Une jeune fil ls ,
exp érimentée et sachant ans-q bien
coudre , pour soigner uno enfant  de
8 n>Q's* Entrée vers le 20 novem-
twe. .Offres détaillées , copiés de
cer(!i_cats, el«.. à MtB« Ur Woi'i'nser,'
BMe, Leonhards^raben 10.

On chercho pour famil le , en vi l le ,

Une jeune fille
.pprlynt français, robuste , do .con-
fiance et au courant de tous lés
titavaux d' un ménage soigné. Bon
Sage. — Se présenter , avec certi -
ficats , rue de la Côte n° 50.

On demande pour le 15 no-
vembre,

une domestique
propre , active , honnête , sachant
cuire. Bon gage suivant aptitudes.
Adresser les offres par écrit , sous
chiffres II 5'JIS N à ftaaseii.te'in
& Voiler, _feuRh&tel.

Ottdemandc pour maison soi gnée

FEMME DE CHAMBRE
de toute confiance, sachant très
bien coudre et repasser. Adresser
les offres par écri t à J. M. 31 . air
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Mïe jme lG :l
pour âitfer au ménage. Bonne oc-
casien d'apprendre la cuisine ainsi
que le français. Demander l'adresse
du nD 346 au bureau de la Feuille
d'Avis. ç..o.

FAMI.1__ .- 1_, bureau de placp-
ment, Treille 5, demande cii isinic-
ros, femme do chambre saclianti
coudre , fille do métrage.- et pour
la cuisine. *, , - >,;-; t a

EMPLOIS DIVERS
Blanchisseuse-repasseuse

se recon)man(-1e pour ^. du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M!- 0 Widmer , rîi'é des
Moulins H , l c < ;étage.'

drinnr
se recommande pour -tous »lés tra -
vaux concernant son métier. S'a-
dresser à ,T. Abraton , Sablons. 2.

Une dniue
désirerait trouver un einjiloi danâ
un bureau ou magasin , soit pour
toute la journée soit pour une par *;
tie seulement ; elle prendrait aussi
do l'ouvrage à la maison. S'adres-
ser à M 1**0 Vve B. Quart  1er-FivaZ j
Saint-Biaise.

Mit craÉS-irasaire gïïpiss
do l'occupation à la- Librairie-Pape-
terie James Attinger. Se présenter
l'après-midi , entre 3 et -i heures.

JEUKE HOME
18 aij s, désire placo pour soi gner
7-8 vaebes. Entrée au Nouvel-An.
S'adresser à Emile Jôrg, Bruttelen'.

JEUNE HOMME
18 ans, laborieux , de toute con-.
fiance , cherche emploi dans bonne
famille ou pension , pour aider aux
travaux do là maison et du jardin.
S'adresser Christian Weber , mai-
son . Gi-od-Marti , Moatier, Jura
.ernofs.

«UM : - _0!ttM!S
demande place

dans la Suisse française , pour so
perfectionner dans la langue fran-

Vçqiso. Adresser offres soiis chifl' re
Z. A. 13120 à l'agence do publicité
Kisdolf Mosse, 3_u_ icli.

Jeune femme so recommandé
pour n 'importe quel ouvrage pour
quelques heures par jour ou îles
après-midis entiers. — Adresse: al.
fllonard , Evole 35. '¦

Demande de place ¦
,- Jeune homme actif et bien ins **
truit désirant so perfect ion ner
dans le français , cherche place
quelconque en -ville ou aux envi-
rons. Ecrire sous X. II. poste res-
tante , Xeuchfttcl»

JEUNE FILLE
de bortno famil le  du can ton  do
/iurichï do 16 ans , bien instruite ,
ayant suivi l'écolo suisse pour c-riu-.
tûrières et lingores , bien au cqu-
Yant dès travaux du ménage , cher-
che place dans un magasin
ou .diuis une famille pour aider
iiu_ travau x du ménage et pour
K6 perfectionner dan. ' la langue

.française. — Adresser .offres avec
conditions sous chiffres OF8407
'4 OiSoll Phsslî',"' jVttbticii^,
Zurich. 3508

Sténo-dactylographe
Jeune fille , ayant travaillé à

Paris, cherche emploi comme sténo-,
dactylographe. — Pour rensei gne-
ments s'adresser au magasin Hod.
Ltischér , faubourg de l'Hôpital.

On demande
un bon ;

FERMIER
pour un domaine important à Chail '-
mont. Terme d'avril P.ilO. S'adres-
ser à M. Pierre Wavre, avo-
cat , à yecchatcl. 1H2 .. N

JEUNËTÎ-iiË"7
24 ans, intalligcnt et bien recoin- *
mandé , conaaissant le français et
l'allemand , la correspondance, la
(laclylographie et la comptabilité ,
Cherche place stable dans un bu-
reau do commerce ou d'adminis- .
^ration de la ville. Offres écrites ,
Bous chiffrés F. G. 304 au bureau;
de \a Feuille d'Avis. . . 'i

: yoloritaî.ë|
Demoiselle sérieuse ct au(coa-.:

rant du service cherche placé'ihiiis'-
pàfo^i'estaiirant de ia Suisse illlée;
mandé pour apprendre la langue*.
Po .préférenc e à la campagne.. -~
S'adresser à M. Fasel, enlrèrpr^
nèur à Vnîsséns (canton do l' rlrf
bourg) .

; Une clanne ~1
'de todle confiance , cherche à faire
des heures , soit dans un magasin;
bureau-ou dans uu ménage. — De-
mander' l ' adressé du n" 33') au bu-
réân de la Feuillo d'Avis.

JEUNE nwrt
de 18 ans , do toute morali té , par*
lant français et allemand, cherche,
place dans un raounsin. Demander
J'adresse du n° 33!i au bureau d$;
pa Feuillo d'Avis.

JEUNE FILLE l
dciuaiide place si possible dans
un restanrmit où elle auraîf*

-l'occasion d'apprendre le IViiu-
çaîs. Elle est prête à faire aussi
¦les travaux dn ménage. S'adresse!;
à Marie Millier, chez M. Muller :;
coiffeur , Miifnvangen (canton d'à
Lucernei. Ue 3528 il
~, WiSTS HEPASSECSE ;
se recommande pour des journées
et de l' ouvragé à la maison. —¦ S'adresser au débit de lait , ruo de
l'Hôpital 8.
ira—— awm âtm ¦ i_¦ ¦ ¦¦ n ¦¦ ¦¦ u_*_ ri ¦ HIH IM ¦¦ ¦— i ¦

APPRENTISSAGES
'On cherche pour tout de suite

.daus une bonne maison do confeç-
tioii ' pour dames , une jeune
lille comme apprentie tail-
leuse, on une jenne . fille
ponr se perfc_tiouiiier ,<Ian_
'la couture. S'adressfèr %, M"10
. Stàt*s-li,ranï_ , Ilirschmatlstrasse
.4, Luceme. -3517

Eto arcMlecle ;
pourrait entrer tout do : $ulto au
bureau do MM. Hycbner et BrijiKlt ,
l4irchitectes,".G_re G. •- ' '

PËRÎRIS :
PERDU ¦

le vendredi 15 octobre, une paire
de lunettes montées en or , avec
étuii Prière de les rapporter , con-
tre récompense , Pocher 38.

Perdu une • - • -

j aquette
¦trieoléc en laine blanche. La rap-
porter contre récompense, L'ollé-

.g iale ,10.

~ 
A VENEIRE

Un secrétaire antique et une ta-
ble rondo â vendre. Collégiale 10.

Pour couturière
A remettre immédiate-

ràefit bon atelier «le. coutu-
rière, tr.. bien achalandé,
et situé an centre dc la
ville.

S'adresser Elude G. Etter , no-
taire, 8 rue ' Purry.

SOC/éTé oi
ONSûMMATION

*̂*v — - ^^MM _̂_____CT_KH^^^^^PJ^^r

' , - ,i ' àb la dernière pêche " •
à 5 centimes la pièce

A vendre , pour cauée de départ ,

une laveuse économique
S'adresser Ilôlel-de-VilIe , 3"°.

Une bicyclette
Cosmos do tour i sme (gfagée), roue
libre déii. vit__ .es , deux piieni .
don-t 'u-n sut* junt e, Ji- vendre. Occa-
sion exceptionn elle.  — . Demander,
l'adresse du n«"_ Î T "au bureau de
la Feuille d'Avis.

petitpime £ €"
LIMBO TJRG.

double crème .eîxtra
f g § ~  05 cent, la livre 'QUE ;

eu pains de 300. et 350 gr.. c.o. ;

Cordonnerie Poplaire
5, Granfl'rae, 5

J'avise mon honorable clientolo
ct'le public on général , quo je*;
CaftgnoB. du Pénitencier sont» 1

arrivés. Je me recommande ^en
même temps pour los chaussu-
res sur mesure et les resse-
melages ct raccommodages*
Travail proiit pt et .Soigné. Prix
modères, v

Se recommande^ '¦' '
G. LINDER:

yaBaEgm^̂ ¦¦¦¦H ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦ î____¦ -̂________^
,

DEM. A ACHETER
-- ,— aa  ̂.—— v.— — ¦ .... w ,^...

CAFÉ
i

Un jeuneméiiage possédant quel*,
ques cap itaux désiro reprendra à
Neuchâtel ou dans les environst
un petit  café bien achalandé. —
Adresser les offres écrites cas»
postale 5070 , à Neuchâtel.

Ou désire' acheter ou louer

-nn immeuble
près de la route cantonale , à Feni»
ou Vilars. Adresser offres éoriïoa
à B. L. 287 au bureau de la Feuiïl*d'Avis.
_aq__3aBBaa_________„ _"_____________

AVIS DIVERS
ml' ani ille anglaise

cherche pension
pour le commencetmeut du mois-d»-
décembre , pour deux enfants dgést
de 7 et 8 ans et leur gouvernant»
(Suisse), dans famil le  distinguée
protestante et suisse-française, ha-.
bitant ,-.la ville-de Neuchâtel, Fa--
mille de pasteur , médecin oui ,
professeur préférée. Les enfant*
fréquenteront les écoles de lat
ville. Vie de fuciille sera exigée,
pour tous les trois. Envoyer offre*
et références sous H. 1378 N. à.
Haasens-ein &Vogîer, Neu*»
châtel.: : .—— *On prendrait en pension

un enfant
de n 'importe quel âge. Soins ma»
ternels.

Adresse : L. Ghristinat-Bardct ,
Vallainahd-dessus.

Quel commerçant
s'intéresserait activement et aveo
apport dans nouvelle industrie w*
créer en pays horloger. Rensei-'
guements sous chiffre lie 35.3 n;
fr,* FÈHiO'n - Çfcécj aine ,; a,gfo«|c«r'
de publicité, Berne.

Deux demoiselles donner
raient

leçons de chant9
(méthode Stockhausen , Francforty
français et allemand (diplômes),
ainsi que la conversation; accom-
pagneraient dame âgée à la prome»
nade et feraient la lecture. Réfé-
rence : 51. le pasteur Guye. Offres
soas S. 11., Côte 25, rez-de-chaussée^

Cercle du Musée
CE SOIR

Souper aux tripes
Placs pour quel ques pensionnaires

BraŒ MProMaile
rue Pourtalès r Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners "depuis 1 fr. 50

Ctacroiite garnie - Escargots
Tous les Samedis

THEP1SS
nature ri â ta mode 9é Caen

Dimanche soir
Tête (te m. BB toiîae et Ciiet fle li n̂

Se recommande,
P. Wulclii-AHteneii ,

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

Tous les _à__te£s

TEIPES
Calé de la Tour

Samedi dès 7 heores

TRIPES

A YJ WZ
f Z M ï Z  :̂

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être j iccompa-gnis d'un
Kmbre-posie jM_#fi' t^gûtue; sinon
celle-ci.sera exp édiée nen affranchie.

sTtM&USTJlATJOn
¦*' Je la

. euille _ 'A«is d* Ntuchlld.
«n______-*rt»M »̂——

LOÉÉMENTS
Parcsi Ut

Pour, le l« r ja nvier, logement de
3 chanrbres , c'uls.itie , vastes dépen-
dances ct i-mviroli. 1000 mètres do
terrain. S'adresser aux bains de
l'Evole. . , . -V ¦

Quartier de l'Est
A loner pour Noël ou

époque ai cour-mir, loge-
ment de y ' jijLèees avec
tont le eonfort' luoderne.

S'adresser Kt_i«le Ja-
cottet.

A louer , rue de la Raffi nerie, loge-
ment de 6 chatn_res. Etu_c Brauen ,
Hôp ital 7. 

¦'¦¦ - ~
;;

' - ; ¦ - * ¦¦
'.

l'our Noël , au faïAùtrrg de*. l'Hô-
pital , rez-de-chausséo - cpnfortivblo
de 5 ch timbre M rcïusses à
neuf et pet i t  jardin, -.hànliiige a
eau chaude. S'adresser à M. llille-
brand , prof., Saint-Jean 1.

Pour cause de déport, à louer à
('Evole , ensemble o:-i séparément, 2
logements de 4 belles chambres.
Balcons , gaz, électricité , bains. Etude
Brauen, Hôpital 7. y

A louer , pour Npéit . ~

apparteinent
fi chambres . 2 balcons _ t toutes
dépendances. Serre 4, 2me étage.

A louer pour Noël , _ _?ort-
Konlaiit O, un petit logement
pour deux personnes tranquilles. 2
chambres , cuisine , gaz et tlépen-
dances. Pr ix :  35 fr. par mois.
.Rne dc la Côte, à louer dés

maintenant ou pour, époquo à con-
venir un bel; , appartement do 4
chambre, et dépendances,
jouissant d'une vue superbe et
de tout le confort moderne.
Chambro do baiivvéranda vitréo ,
jardin , etc. —' S'adresser J_tnde
l'ctitpierre & Hotz. rue des
I-panelieurs 8. c.o.
ElDfle A.-N. BMaen , notaire , Hôpital .

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

Tertre.

Â louer dès maintenant
Rue du, !_ eyoï» a*- ît6, :8me

£,tage« uj i-' lôg«^nenfc epinlposé-de
p 1' piecos '*et d-pe__ànces. — S'a-
ilresser à SI. ,T. Morel; ruo Serrè '3.'

A loner, tont de suite
on à convenance, à per-
sonnes tranquilles, foli
logement nenf, complète-
ment indépendant, trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à
t'harles Borel. La Uosière.
Cùte prolongée, ville- u.o.

A LOUER :
tout de suite ou pour Noël

au 2mc étage du bâtin_eut do la
Balance , 24, rue du Çoq-d'Inde , un
appartement composé cle 4 pièces,
cuisine , bains ol dépendances.

S'adresser au bureau Prince &
Ilégain , architectes , 14 , rue du
Bassin. c.o.

24 décembre
Beaux appartements neufs ' de

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

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

Qfand appartement
de 8 pièces, cuisine , et dépendances
à louer , au faubo u rg de l'Hôpital ,
iminédiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser Etnde Ed. .ï isnie.,
notaire, ruo du Musée G.

A LOUER
un apparteinent de 0 pièces et dé-
pendances , véranda vitrée, gui,
électricité , belle vue, jardin. - —
S'adresser à Mil. Uanlmer frères ,
Ecluse ??. co.

Chastip-R .agin : A roinettr e .
iin inédialenient ou pour époquo â
convenir , uu bel appartement do
4 chambres et dépendances à
l'état de neuf. ¦— S'adresser
Etude Petitpierre & Hoir..
S, ruo des Epancheurs. c.o.-

.flail-Ealiyg. — A louer
immédiatement on pour
époque â convenir, de
beaux appartements de
2 chambres et dépendan-
ces, complètement remis
à nenf. —: Prix, avanta-
geux. _ S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rne
des Epancheurs 8. c. o.

Saint-Sân 1910
Dans construction neuve , à louer

de beaux appartements de ' 3 et 4
chambres et dépendances , confort
moderne, véiand. is , Jielio vue , jar-
d in . S'adresser 3, chemin Beaure-
gard, au l-* 1', à droite. e.o.

A louer , pour cause dc départ ,
au faubour g de la Gare 5, un ap-
partement de h chambres.

' S'adresser Maison Grosch & Greif T .
eu ville: • ¦". - > . .  C O i ;

Peseux
A louer f*o\ir Noël, à dos pei>

-onucs tranquilles , appartement , do
3 chambres, dépendances , jardin ,
électricité.-- -S'adresser _ M»» Sa-
muel Roulet.

i Rue de la Treille - NEUCHATEL 1

Reçu un très grand choix do g

CHAPEAUX I FEUTRE
I pour JCcmmes et Jeunes gens I
Il (formes nouvelles) '-ê

1 IMMENSE ASSORTIMENT |P dc i

I Bérets et Casquettes I
Prix très modérés S

>; -t Se recommande , H
i . - - €. BËBUifiD I

" BÔUOHMIJFCHARCUïfRIE
€*Ei§.ta!re WA_LTE_B9 . père

Crand 'rua ii — Téléphone ...

Bœuf ™ Yeai ¦¦ Perc «a Mouton
BS£"* Premier choix -*®g&

miDm A Li CREME el WIENEALIS
- Saucissons — Saucisses au foie

PORC SâLÉ SAIS 03 - PETIT SALÉ - CaOOCROÏÏTE
Se recommande.

10-, rae St-Jâauriee

Nouvelle cafetière

«BOKKA»
pour préparer un café exquis

i La meilleure et la plus économique

¦* Marquer «Mercare" *et»« -
qualHis tris avantageuses en bottes de fr. 0.S5
à ir. 3, en paquets de fr. 0.55 à fr. 2.50, en-vrac
de fr. 1.40 S fr. 2.80 Je demi-kilo. CEcaa hollan-
dais, cacao d'avoine. Priz-couraiits gratis. 5°/Q
en timbres-escompte. Expédition au dehors.

Savon 8e Canoline "T^
"- '!

avec le cercle aux flèshss Ue 250'.) h gf_** î̂̂ . ' m
Pur, doux , neutre , il est un savon gras de (out premier rann Ftf fjL ¦ E

Priv S-IA ppnt Fabrique de Lanoline \\̂  J?3*à. Bf l lA OU b-Ul. d3 Mivlin 'Lksn ield3 *̂ **Çb£^T i
En achetant la Lanoline — Crème de toilette ^^"jy ^ 3

— Lanoline, exi gez la même marque «PFËlLRING » . p>~ S

Dépôt général pour la Saisse : VISINO ît Ci0 , Remansfeora cerci-^fluihes |

DQf.'lW _________________ BBHH ^BnH

I 

Horaire répertoire IJ I
1 (AVEC C O U V E R T U R E)  || |

feuille ô' v̂is k Jtachâtd
|- Sei-vice d'hiver 1909-1!. IO | |

î ,. En vente à 20 cent/mes l'exemplairs au bureau ||
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeteris t g
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Hôtel-de- Si
y/fle , — Bibliothèque cle la Gare et guichets des 1
billets, -- M. Strœbel, coiffeur , rue Pour talès, I
— Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port, — I
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- I
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, I
faubourg de l'Hôpital. — Papeterie A. Zirngiebel, :

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

Anémie, ïiis®mnies , Ftii-
I ble_se de. nerfs, KpUep.sic,
¦ guéries certainement après une
! euro do six semaines avec le

NERVOSAPOL
j  ¦ A. fr. la bouteille

lMiarniacie de l'AI«I.K,
Scluv-anden , Glaris, Uc.94Hk
La FtuttiE D'Ans- p s  N EUCHâTEL.

hors-de ville, IO fr. par an*

DÎ A MÏÎÇ IrlAfiui.
FŒTI-CH

FRÈRES S. A.
7* rue de l'HèpUal

HARMONIUMS
Plioaolas , Piai-Plmnflla

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments do n 'iu irorte (j ucHo
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCORDS |

¦n___i____r___________________________i ¦_____________________—l

ROBERT WIDMER & FILS
fabricant s d9armes

NEUCHATEL. -̂ 9-39^  ̂BIENNE
Jîue de la Treille . Rue des Alp ines

Exposition Moutier ^909
Ie PRIX 

Salons léopold Robert

COURS
de

M. Matthey-aentil
Ouverture fin octobre

— |Danses modernes oî.asslefi..*-
BflBM \m$

. _ :
Inscri ptions au *a*«asia.(Jla

musiiue do MW. Fcelfech
1 frère, i riie dés Terroan_, ou

à son domicile*,- Bachelii. 1.
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"!# RUE DE LA TREILLE |

I MODES I
m ' ESeau choix dc 1
^89 r _H6

I PUADCAIIY UAIITC PÛIIWEA11TÉ iI bnArtAUA HAUlt  NU UitAUl t  Jm achetés dans les meilleurs ateliers de Paris M

1 tfayon spécial 82 chapsaax garnis à très bas pris , f
H Magnifique assortiment de »

1 Rubans, Plumes, Ailes, Velours, Soieries, Mousseline de soie 1
I Voilettes, Voiles éc__arpes
9 A'onjour» les dernières nouveautés en M

1 CHAPEAUX FEUTRE NON SAMXS, AVANTA&EUZ i
1 GH-LPMUX POUR BéBéS ET FILLETTES 1
«n Modèles nouveaux M

|| COURONNE S ET VOILES DE MARIÉES I
ml Toutes les eoniniandes de chapeaux sont touj ours exécutées an
S mienx et au goût des clientes. m?

Wa\ Se recommande, Q, S__l_wN__«_vDi B

^^_^_Sl̂ ill__l̂ _^ll»̂ ^̂ î _ _̂^̂ ^̂ Éail̂ _H

FE.1LLE10B DE Li PSOLLLS D'MS DR TO__t&

r\_ (9*1)

ERNEST GAPENDU

LXXVIII
Le numéro deux

De la rue Cbanlor-ine à la rue de -Beaujolais,
la distance élait courte ; la voiture, entraînée
au grand trop d'un vigoureux attelage, fran-
chit celte distance avec une rapidité attestant
l'importance que lc «Roi du bagne» , toujours
piévoyaat, niellait à la vélocité de se. che-
vaux. Bamboula , encore mal remis de la scène
ijui venait d'avoir lieu , et rep lacé comme un
tigre domplé sous la verge puissante du terri-
ble chef , «tW-boula , la tôle pleine, le cerveau
surexcité au plus haut point , Bamboula tra-
versa celle partie de Paris sans accorder la
moindre attention à ce qui se passait autour
de lui , sans remarquer l'animation extrême
qui régnait sur sa route. Il était près de huit
heures du malin. La disparition de Roquefort ,
cette disparition ù laquelle l'cx-comle de
Sommes n'avait attaché qu 'une importance
minime alors qu 'il se croyait triomphant dans
la lutte , lui apparaissait , maintenant qu 'il se
sentait vaincu , remplie de menaces nouvelles.

Les paroles rapides prononcées par Campa-
rini attestaient également la crainte que cette
disparition de l'un des comp lices de Bam-
boula ne s'expliquât que par un malheur pour
l'associalioD des galères. Bamboula connais-
sait lc «Roi du bagne» Il savait combien peu
cet homme cxti aordinairc se laissait aller aux
vulgaires sentiments. S'il redoutait quelque
chose, il fallait qu'un péril effrayant lui appa-
rût , et ce péril devait étie réel. Mais quel

pouvait être ce péril? Bamboula l'ignorait
absolument. La voilure s'arrêta alors rue dc i
Beaujolais. Bamboula s'élança sur le pave. I
La boutique de bijouterie élait fermée.

Bamboula heurla doucement d'abord , puis j
violemment ensuite à la porte... Personne ne i
répondit!... Bamboula prit une clef dans sa
poche.s'élauça dans l'allée el ouvrit  une porte
comuniquant avec l'intérieur du magasirij -es
volets de la devanture étaient fermés, l'obscu-
rilé-était complète dans-l'intérieur. Bamboula
siffla doucemsnt , il écoula... rien !

— Pick fit-il en s'avançant vers les ténè-
bres.

ivierae snencc.
— Pick ! répéla-t-il.
Puis, comme il ne recevait aucune ré ponse,

il saisit un bri quet sur un meuble, fit du feu
et alluma une chandelle. La lueur vacillante
éclaira l'arrière-boutique. La pièce était vide.
Bamboula passa dans lc magasin princi pal. Il
était également désert.

— Il devai t cependant m'altcndrc ici ! mur-
mura Bamboula d'une voix frémissante.

Alors, s'élançant dans l'allée, sans même
refermer la porle de communication, il gra-
vit rapidement les maiches de l'escalier. Il
atteignit le troisième élage.Uno porle était en
face de lui... celle porte était cntr 'ouverle...
Bamboula lança dans l'air un formidable
juron .

— Qui donc est entré? se dit-il. Moi seul en
ai la clef .

Puis, après une minute dc réflexion...
— Roquefort l'avait aussi! ajouta-t-ii.
Bamboula fouilla dans ses poches, prit de

chaque main un pistolet qu_U en lira. Il fit
jouer les batteries, arma les chiens et s'assura
que l'amorce était bonne. Alors, poussant la
porle à demi formée, il pénôfe'a dans l'appar-
tement que nos lecteurs connaissent, car
c'est dans cet appartement qne le malin même
¦de ce 12 germinal, nous avons assisté à la

scène poignante qui s'était passée entre les
deux sœurs. La première pièce dans laquelle
Bamboula pénétra élait entièrement vide.
Bamboula passa dans la seconde... elle élait
également déserte.lîevenant alors sur ses pas,
il retourna vers la porle d'entrée, comme
poussé par une réflexion subite , et examina
soigneusement la serrure.

— Elle n "a pas élé forcée, dit-il. Donc , c'est
avec une clef que l'on est entré.

Kt refermant la porte , il traina devant elle"

un lourd bahut placé dans un angle. Celle
précaution prise, il recommença ses investi-
gations. La chambre dans laquelle il avait
emprisonné les deux jeunes filles (celle dans
laquelle nous avons pénétré quelques heures
plus tôt) élait éclairée sur le jardin , ct elle se
trouvai t la plus éloignée de l'entrée de l'ap-
partement. Bamboula , l'œil au guet , l'oicille
aux écoutes,ses pistolets aux poings, s avança
légèrement dans la troisième pièce. C'était sur
celle-ci qUe s'ouvrait la porte communiquant
avec la chambre de Blanche et de Léonore.
Arrivé devant celte porte, Bamboula s'arrêta ,
se pencha et écouta attentivement. Il n 'enten-
dit r ienl  II plaça son œil à la hauteur du trou
dc la serrure... Il ne vit rien!... Bamboula se
redressa en frém issant de tout son être.

— Démons de l'enfer ! s'écria-t-il avec rage.
Et poussant brusquement la porte, il l'ou-

vrit toute grande... La chambre était déserte...
— Pick a trahit  dit-i l en s'avançant.
Mais il n'avait pas fait un pas dans la

chambre qu'un double coup frappé avec une
précision et une violence inouïes, faisait
voler de ses mains les armes qu 'il tenait...
En même temps et avant qu 'il ne pût pousser
un cri, il sentait ses épaules surchargées d'un
poids formidable et, pliant sur les jarrets , il
.tombait à genoux, terrassé par une force in-
vincible. Puis, une corde passa autour de son
corps, enroula ses membres et l'attacha avec
une rapidité et une solidité telles qtu 'il no pût

t A

ni opposer un mouvement , ni même se rendre
compte c'e l'événement survenu.

— Amarre! dit une voik sonore.
— Vire ! dit  une autre voix.
Bamboula , enlevé violemment, fut  retourné

comme on retourne un paquet. Son dos re-
tomba loudement sur le plancher et son visage
reçut .en plein , les rayons lumineux pénétrant
par une fenêlre qui lui faisait face. Les re-
gards effarés du bandit parcoururent rap ide-
ment la p ièce. Deux hommes étaient en face
de lui : l' un tenant encore à 1 la main l'extré-
mité de la corde qui enroulait Bamboula;
l'autre , le corps penché en avant , les ^Jeux
mains sur les hanches ct , ayant passé sous le
bras, un long bâton flexible.

— T'es croche, failli chien de pifale ! dit le
premier des deux hommes.

— Eh que l fit l'autre, il n 'y a plus qu 'à re-
lever un bout de vergue pour passer l'amarre.

— As pas peur! on le relèvera ! Mainte-
nant... au numéro .1

LXXIX

Le 12 germinal
A neuf heures du malin,le volcan qui gron-

dait sourdement sous Paris depuis quelques
jours élait prêt à faire irruption , et la lave
torréfiante de la révolution se répandait déjà
en flots brûlants et tumultueux dans les rues
les plus populeuses de la capitale. Comme la
veille, des femmes, des enfants s'étaient sou-
levés dans la section de la Cité ct s'étaient
réunis aux portes des boulangers pour empê-
cher ceux qui s'y trouvaient d'accepter la ra-
tion et tâchant d'entraîner tout le monde vers
les Tuileries. Les meneurs continuaient en
même temps à répandre toutes sortes de
bruits.

La population du Temple et du faubourg
Saint-Antoine se leva à l'appel des jacobins
de la Cité. Les patriotes de Saint-Marceau et'
de Montreuil descendirent aussitôt en tumulte

i

Dans les quartiers Saint-Denis, Saint-Martin ,
du Temple et surtout de la Cilé, les patriotes
faisaient retentir toutes les cloches dont ils
pouvaient disposeï , ballant le tambour avec
un redoublement de fureur ct tirant le canon.
Dans le même instant le tocsin sonnait au pa-
villon de l'Unité par ordre du Comité dc Sû-
reté générale, et les sections fidèles commen-
çaient à se réunir. Mais celles qui se trouvaient
dans le complot étaient formées depuis long-
temps déj'i et elles marchaient en armes bien
avant que les autres n 'eussent même été aver-
ties. Le rassemblement grossissait toujours,
s'avançant peu à peu vers les Tuileries, voci-
férant, hurlant , menaçant vers le but indiqué
à tous: la Convention.

Les députés, accourus en toute hàtc , étaient
ù leur poste. Les membres de la Montagne,
qui étaient sans communication avec le Co-
mité d'insurrection , n 'avaient pas été avertis,
car on voulait aussi les anéantir , et, comme
leurs collègues, ne connaissaient lc mouve-
ment que par les cris dc la populace ot le re-
tentissement du tocsin. Ils étaient même en
défiance, craiernant que le Comité de Sûreté
générale n'eût tendu un piège aux patriotes et
ne les eût soulevé que pour avoir occasion de
sévir contre eux. Les tribunes de la Conven-
tion avaient été envahies de bonne heure.

Deux camps ennemis étaient là en pré-
sence : d'une part , les muscadins; de l'autre,
les furies et les jacobins. La Convention en-
trait en séance : un peu de calme se fi L Boissy-
d'Anglas monte à la tribune pour lire un rap-
port sur les divers systèmes adoptés en
matières de subsistances. Dans ce moment,
un bruit formidable éclate au dehors : c'est
l'insurrection qui s'avance I On entend gron-
der les flots de la populace. Les huissiers et
la garde se précipitent, mais ils sont violem-
nnnt repousses. Des hommes, des femmes se
ruent en avant dans lès couloirs, dispersant
tout ce qui peut leur résister. Les tribunes

sont envahies. Lc vacarme est horrible :1a
confusion est partout.

Les als dc la poi'le crient, des plairas tom-
bent.

—¦ Mourons à nos places .'di t un député.
— Oui ! oui 1 répond-on.
Le président, s'adressant aux tribunes, en-

joint à tous les bons citoyens qui les occupent
d'en sortir et déclare que l'on va employer la
force pour les faire évacuer. Beaucoup sor-
tent , mais les furies restent en poussant des
hurlements sinistres.En ce moment, un députa
qui n 'avait pas encore paru dans l'Assemblée,
y pénètre par une pot te dérobée. Cet homme,
c'est Fouché.

Quel ques muscadins lc suivent : ceux-là
sont armés de longs fouets. Sur un geste du
membre du Comité de Sûreté générale, ils
s'élancent vers les tribunes, les escaladent et
flagellent les furies qui fuient en poussant des
cris épouvantables,ct aux grands applaudisse-
ments d'une partie dc la Convention. Mais à
peine les tribunes sont-elles évacuées, que le
bruit  à la porté de gauche redouble. La foulo
est revenue à Ja charge : elle attaque de nou-
veau la porle qui cède à la violence, éclate et
se brise.

La Convention est envahie. Le peuple se
répand partout , escalade les t r ibunes , va s'as-
seoir a côté des députés. Le président se cou-
vre... On entend des cris plus effrayants dans
le salon de la Liberté : c'est un nouveau flot
populaire qui déborde sur le premier, c'est
une seconde irrup tion d'hommes, de femine.
et d'enfants, criant tous à la fois:

«Du pain!  du painl »
Alors commence une scène de cohfusion

impossible à décrire. Chacun veut parler et
cric en vain pour se faire entendre. Les tam-
bours ballcnt au dedans, ct , au dehors, la
foule augmente d'instants en instants.

En ce moment, l'insurrection patàissait
absolument maitresse do rassemblée. Lea

LE ROI DES GABIERS

CJRANOS MAGASINS de LIT. en ___K

iMn. sV .̂ J- PERBIRAZ :
• ^^i^^^_3_^" ___s-q£--^_^J faubourg de l'Hô pital II

Plusieurs modèles de lits métalliques pour enfants

et pour grandes personnes,
lavabos en fer émaillé, sont toujours en magasin

ijSSHrt' CEÉCUEILS I
I Ed. Gilbert,- SFcuçhAtel 1

MAGASIN ct ATELIER RUE DES POTEAUX i
I _Ï0£F~ Grand choix d'articles mortuaires j$

TÉLÉPHON-S 8©5

2, PLACE PURRY, 2
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C'IMMX de COSTUMES 1
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^ T Economie Populaire
rue des Cliavannes 2, H anchâtel

Salami vrai milanais
ù /$ fr. la livre

Mortadelle de Bologne
ù, 1 fr. 75 la livre

Pierre SCALA.

Contre les m a u x  d'estomac, pour faciliter la digestion ct dont
ner du l'appétit, essayez lo 

m stoiitacliifiiie
préparé avec les plante, fraîches par JJa Kima, S. A. i. Aigle.
Eu vente dans toutes les pharmacies et drogueries en llacons de 1 ct ï fr.

POÊLE INEXTINGUIBLE sans rival
â réglage automatique ( _ > 13142)

Jules DECKER, Bellevaux, Neuchâtel

î_ {g___g 6S____I l-___ _5-___!i HS_S__I IB;

i Ail UG.UIN . DI .COIliTIIH- L S0LV1CIII [l
| RUE SAINT-MAURICE - , |
\- Excellente charcuîerie vaudoise — Conser/es pour courses J,

Salamis milanais dc 1'" (paille, à 2 tr. la livre . Salamcllis \
ji FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA B
I Chocolat de ménage très apprécié, à. 80 centimes la livre j

II SSS3T- «351 F» I. 06 Aï S -gyg |r
™ Toujours délicieux beurre de table, à 80 ct. les 250 gr. -f

VIMS FlflS ET ORDINAIRES — THÉS ET BISCUITS j
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meneurs allaient , causaient, excitant, pous-
sant, soufflant parfont le feu de la discorde.

Parmi ces meneurs, se glissant dans les
groupes comme des serpents dans les haies, il
en était un qui par son activité fébrile, son
agitation, sa souplesse, so faisait remarquer
de tous, car il semblait être partout à la fois.
Celui-ci parlait à certains hommes et leur dé-
signait à fous an même point de l'Assemblée,
celui qu'occupait Fouché. Bientôt ces hommes
ee réunirent au milieu du tumulte et, se
frayant un passage, se ruèrent dans la direc-
tion de Fouché ! En nn clin d'œil le membre
du Comité chargé de la police fut entouré et
disparut dans le flot des furieux.

Arraché dc son banc, il allait être précipité,
écrasé, étouffé, lorsque des jeunes gens bondi-
rent à son secours. Parmi ces j eunes gens, il
en était un portant un uniforme étrange et un
antre vêtu en muscadin. Tons deux, armés de
iourds bâtons, furent les premiers auprès du
représentan t assailli, et lai prêtant vigoureu-
sement leur aide, le délivrèrent, repoussèrent
la population et lui firent un rempart de leur
corps.

— Merci , citoyens ! Le Bienvenu et Bonche-
min sont mieux nommés que jamais! dit sim-
plement Fouché, tandis que son œil sombre
enveloppait d'un regard haineux le flot qui
reculai L

En cet instant , un homme, so faufilant au
milieu des groupes, atteignit l'endroit ou
était Fouché.

— Jacquet! murmnra celui-ci.
Un second homme vint rej oindre le pre-

mier.
' — Pâquerette ! dit vivement Jacquet à celui

qui lo suivait , tiens ton scimentlLe Roi du
bagne) Il nous le faut!

Pâquerette fil un signe affirmât!! et s'élança
dans la foule. Le tumulte augmentait d'inten-
sité. C'était un charivari effroyable, quelque
chose d'indescriptible,.

—¦ Mes amis I s'écria Vanier, retirez-vous !
Laissez-nous discuter. Vous exposez le peuple
à manquer de pain en nous empêchant de
prendre des mesures pour les arrivages !

— C'est de la tactique 1 s'écria une voix. Il
y a trois mois que l'on nons dit cela!

Alors des cris s'élèvent de toutes parts du
sein de cette multitude en délire. Enfin
l'homme dont nous avons déjà parlé,celui qui
avait lancé sur Fouché quelques-uns des in-
surgés, cet homme fit circuler rapidement
l'avis dc fafire descendre les députés des
hautes banquettes sur lesquelles ils s'étaient
réfugiés et de les réunir au milieu dc la [salle
pour les forcer à délibérer. Aussitôt la propo-
sition est adoptée. On se préci pite, on se rue,
la lutte recommença Les défenseurs de la
Convention sont encore une fois repousses. On
pousse les députés hors de leunf sièges, on les
fait descendre brutalement, on les parque
comme un troupeau [dans l'espace qni sépare
la tribune des banquettes inférieures. Des
hommes s'efforcent de les entourer et de les
enfermer en formant une chaîne avec leurs
piques. Les députés protestent: lo vacarme
devient effrayant.Le sang n'a pas coulé encore,
mais c'est par an miracle ! En ce moment ,
Pâquerette revient près de Jacqnet, lequel n'a
pas quitté Fouché.

LXXK
L'insurrection

A celte insurrection du 13 germinal , les
grands chefs politiques faisaient absolument
défaut; ceux qui excitaient le peuple et le
trompaient on le poussant n'étaient que des
promoteurs d'anarchie, n 'obéissant à aucune
conviction et voulant le mal, uni quement
pour le mal. Aux émeutes précédentes, il y
avait eu des hommes en présence : h. il n'y en
avait pas. Aussi, montagnards el modérés se

cherchaient-ils mutuellement du regard, afin
de se prêter une mutuelle assistance au mo-
ment du danger.

— La Consti tution de 93 ! hurlait-on de ton-
tes parts au milieu dn plus aflieux concert.
En ce moment, l'homme dont nous avons
parlé déjà , celui qui semblait être l'un des
princi paux chefs de l'insurrection , passa de-
vant Fouché.

Pâquerette tressaillit et saisit le bras de
Jacquet:

— C'est lui ! murmura-t-il.
— Tu en ea sûrî fil Jacquet.
— J'en réponds.
Jacquet se retourna vers Fouché et lui parla

bas rapidement. Deux hommes,ceux-Ià môme
qui étaient accourus les premiers au secours*
du membre du Comité de sûreté générale
étaient encore près du représentant , et ils en-
tendirent les paroles prononcées par Jacquet.
Un môme éclair brilla dans leurs regards et
ils firent , tous les deux à la fois, un même

.mouvement pour s'élancer. Mais deux mains
vigoureuses les retinrent sur place.

— Minute! dit une voix forte. C est mon
affaire ! As pas penr 1 les gabiers sont là ! Bou-
gez pas l

Et Mahurec, car c'était lui qni venait de*
parler, bondit en avant. Trois.hommes le su!-**
virenl: c'étaient le Maucot, Petit-Pierre et La
Rochelle. Tous quatre étaient entrés dans la
salle, à la suite du peuple, et avaient jus-
qu'alors paru agir en vertu d'un plan com-
biné d'avance. Mahurec fit un signe à Petit-
Pierre et a La Rochelle, puis il s'élança avec
le Maucot snr les pas de celui qne venait de
désigner Pâquerette. Les deux autres mate-
lots, fendant la foule, se ruèrent vers le salon
de Ja Liberté. La fureur générale semblait
accroître. Le tocsin sonnait à toutes volées au
pavillon de l'Unité , et soi» glas funèbre se
mêlait au tumulte-assourdissant ct aux roule-
ment incessants des tambours. Les comités,

exécutant les lois de la «grande police», fai-
saient, au dehors, réunir les sections. Les
bruits les plus inquiétants circulaient dans
Paris. Il y avait quatre heures que le peuple
avait envahi la Convention.

— Président ! s'écrie Duhem, engage donc
les bons citoyens à sortir, pour que nous puis-
sions délibérer.

Puis, s'adressant au peuple:
— Le tocsin sonne, aj oute-t-il, la générale

a battu dans les sections, et, si vous ne nous
laissez pas délibérer, la patrie est perdue?
v Choudiers veut prendre une femme par le
bras pour la faire sortir. Elle le repousse bru-
talement.
' — Nous sommes chez nous 1 s'écria-t-elle
avec fureur.

Choudiers interpelle le président et lui dit
que s'il ne sait pas remplir son devoir et faire
évacuer la salle il n'a qu'à céder sa place à un
autre. Il parle de nouveau à la foule :

— On vous tend un piège! s'écrie-t-il, reti-
rez-vous pour que nous puissions accomplir
vos vœux.

Le peuple, en voyant les-marques d'impa-
tience données par la Montagne, semble hé-
siter, mais de nouveaux flots survenus le
poussent et l'entraînent. Jamais péril n'avait

tété aussi grand ponr la Convention ; les heu-
res s'écoulaient, la nuit pouvait venir, et de
quoi ne pouvaient se rendre coupables sur la
personne des députés modérés dea furieux
qui méconnaissaient toutes les lois et dont la
maj orité paraissait emportée par les passions
les plus mauvaises.

Alors le pas de charge retentit dans le salon
de la Liberté: ce sont les Sections fidèles qui
arrivent au secours do la Convention mena-
cée. Le peuple se prépare à la résistance : la
gardo nationale parait...

On somme la multitude de se retirer, le
président l'y invite au nom de la loi: des
huées et des insultes lui répondent; Fouché

a.quillé ses amis: il va, il vient,il est partout.
— Dégagez l'AssembléeI crie-t-il aux sec-

tions.
Celles-ci croisent la baïonnette :
— A nous, sans-culottes I crie le peuple.
Une partie des patriotes s'élance ct charge

avec violence le détachement qui avait péné-
tré. Un instant ils ont l'avantage, mais un
renfort arrive et repousse les insurgés... Le
meneur, que nous avons vu à l'œuvre, s'est,
mis à la tète d'une troupe d'hommes déter-
miné. Avec eux il fait merveille: il rallie le
peuple, il menace les gardes nationaux. Déj à
une section a été repoussée : la victoire esl
incertaine et semble même pencher en favenr
de l'insurrection. En cet instant la section rc-
poussée s'enlr'onvre comme pour fairo place,
et une troupe d'hommes armés de bâtons fer-
rés se ruent eu avant. Quatre hommes, quatre
matelots se distinguent en tète.Ils fondent sur
la troupe du meneur. La lutte devient terri-
ble : oh se bat dans toutes les parties de la
salle.

Mais le pas de charge retentit de nouveau :
des grenadiers s'avan .enLFouché s'est élancé
vers eux , il les excite et les dirige. Un uni-
forme de général domine les rangs des grena-
diers, le nom de Pichegru est prononcé et
vole de bouche en bouche. La lutto touche à
son apogée...

— En avant , les grenadiers ! crient les sec-
tions.

— A nous! disent les députés ! "Vive la Na-
tion !...

L'insurrection est repousséc do toutes parts ;
elle faiblit., elle cède... Le princi pal meneur
a disparu... ses hommes ont été dispersés... A
cinq heures, la salle est évacuée et les députés
reprennen t leurs places. L'Assemblée reprend
sa séance et ordonne la continuation du rap-
port do Boissy-d'Anglas qu'avait interrompu
l'invasion de la multitude. Les Romains eus-

sent-ils fait pins? eussent-ils fait mieux?....
Cette Assemblée, qui se réunit le matin au

milieu de l'insurrection éclatant dc toutes
parts, qui discute, qui écoute ; qui , violée,
envahie, menacée, soutient une lutte de «sept
heures», et qui , cette lutte épuisée, sa salle
évacuée reprend aussitôt, dans un calme im-
posant , la continuation de ses travaux !

Quel peuple a donc, ' dans ses annales un
exemple semblable à citer, et quels hommes
étaient-ce donc que ceux de cette époque?...
Certes, nous ne reculerons jamais quand il
s'agira de flétri r le crime et l'anarchie ; mais
quelles louanges assez puissantes pourrons-
nous prodiguer quand nous iencontreions de
pareilles scènes?...Epoque de géants que cette
époque de notre histoire ! Tout était grand : le
crime et la gloire.

LXXXI |
Réhabilitation

Le soir de cette j ournée du 12 germinal , il
y avait, dans l'appartement du troisièrao
étage.une réunion d'une société dont les visa-
ges étaient éclairés. . r

Blanche et Léonore, libre., délivrées do
tous dangers, étaient là, entourées, fêtées,
recevanl de nombreuses marques d'intérêt et
de sympathie. Charles et Henri avaient la
physionomie rayonnante. La citoyenne Le- t
fobvie , la femme du général Célèbre, tenait
près d'elle la «Jolie Mignonne». Brune, Auge-
reau, Ney, Lannes ct Sortit,ces brillants géné-
raux dont les lauriers ceignaient le front ,
étaient heureux de ce bonbénr. Dans l'angle
se tenaient Gervais et Gorain, tandis que la
citoyenne Gervais était assise derrière la
citoyenne Lefebvre. Les deux dignes bour-
geois semblaient penauds, honteux, contrits ,/
et désireux de no pas attirer les regards de
leurs compagnons. (A suivre./
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Le pasteur Harding posa son couteau et sa
fourchette et regarda sa femme : ¦ ..'
... — Ma chère, dit-il, cette •viande est bien
coriace. ; -;

— J'en suis fâchée, Daniel, j e pense que
vous n 'avez pas pris un bon morceau, essayez
d'une autre tranche. ; ;.>

— Je ne suis pas difficile , vous Je savez,
mais vraiment Iiarris pourrait vous servir
mieux. - r -:

Mme Harding sembla faire effort pour ré-
pondre : .r

— Celle viande ne vient pas de - chez Har-
ris, c'est Lane qui nous l'a envoyée;

— Comment donc? dit son mari se redres-
sant vivement et ajust ant ses lunettes sur son
«ez. - ¦:.'.
. — J'ai quitté Harris, voilà tout»

— Mais indépendamment du fait certain
que Lane a de moins bonne viande, c'est une
décision bien énergi que que vous avez prise ;
il y a bien vingt ans que Harris nous sert. '

—- Il me semble que vous pouvez a-Voir 'l'as-
surance que je n'ai pas agi ainsf sans bonnes
raisons; l'autre j our j'ai été .forcée -'de dire à
Mme Harris que nous lui retirions-noire pra-
tique ; elle a élé très insolente envers.moi.

— C'est dommage! j e sais qu 'elle a une
langue bien aiguisée, mais elle est honnête et
a bon cœur... d'ailleurs elle est. de noire
Eglise.

— Il y a bien six mois qu'elle n 'y â pas mis
les pieds .

— Puis-j e savoir quel a été le; suj et de vo-
tre différend?

— Vous savez bien qu 'elle a pris tomme à
tâche de se mettre contre moi depuis mon
arrivée ici ; malheureusement elle a beaucoup
d'influence au village. Dernièrement elle a
retiré ses enfanls dé notre groupe do l'Espoir
parce que, ensuite de ma leçon sur le danger
de fumer , l'un d'eux en rentrant a brisé la
pi pe de son père. Maintenant elle a déclaré la
guerre à notre prochaine vente d'objets usa-
gés, et pourquoi ?... parce que à la*; vente de
l'année dernière elle avait acheté une vieille
bouilloire à vil prix et qu'elle y a trouvé un
trou ! Comme si quelqu'un voulait envoyer à
cette vente une bouilloire en bon .état ! et plus
que cela, elle fait des remarques personnelles.

— Comment cela ?
— Oui, sur mes vêlements, mémo sur mon

chapeau , c'est intolérable !
Le pasteur baissa la tète, et, abrité par le

gros bouquet qui ornait la table ,*..! ne put
s'empêcher de sourire; probablement se sen-
tait-il en communauté 'de sentiments avec
Mme Harris,. car pendant les; .deux aimées de
son mariage il aval. 'observé une 'fendance
croissante de sa femme — sa seconde femme
— à porter des chapeaux de forme bizarre et
frappanle. Cétle faiblesse, so disait-il, est
tout à fait inexp licable chez une personne de
bon se1., comme elle l'est, et irréprochable en
tout autre chose. La conviction lui . vint qu 'il
devait protester et que Mme Harris lui en
procurait l'occasion.

— C'est très ennuyeux .ma chôye j |iisanne...
mais ne pensez-vous pas -que peut-éfee...votre
dernier chapeau... celui qui a une longue
plumé relombaule... ¦ •*.¦•;-,

— Eh bien ? - -••. f é .
— Est peut-être peu convenable pour faire

vos visites pastoralest et qu 'il a plutôt un air
de mondanité ?... . " '_ -

— Je pense, Daniel, dit-elle doucement,que
si votre roastbeef est dur, il le deviendra en-
core plus en se refroidissant.

Tous ïe's instincts dé combattivit . de Mme
Harding se réveillèrent pour la défense de la
vente proj etée. Elle s'était promis que la dé-
fection de la femme dn boucher ne saurait en
empêcher le succès.

Pendant les jours précédant là date fixée,
des quantités innombrables d'obj ets variés
s'accumulèrent dans le vestibule de l'église,
et durant tout ce temps la correspondance de
madame *la ministre» prit d'invraisemblables
proportions. Ne craignez pas de nous envoyer
tous vos obj ets de rebut , écrivait-elle à ses
amies, tout se vend , et parfois au-delà de sa
valeur. La vente de l'année dernière a rap-
porté près do trois cents francs pour le fonds
de l'Espoir.

Elle enrôla comme vendeuses pour Ja jour-
née ses trois nièces qui devaient amener des
amies avec elles. La paroisse saisissait en
général avec zèle celte occasion de se défaire
dc bien des obj ets qui encombraient les cham-
bres à serre r, obj ets dont les gens soigneux
n 'ont pas le courage de se débarrasser , tout
en trouvant impossible de les utiliser. Les
portes hospitalières du presbytère donnèrent
abri à une succession d'objets hétéroclites :
pendules qui ne marchaient plus, livres que
personne ne lisait , cruches sans anses, pein-
tures sans cadres, habits défraîchis , souliers
dépareillés , chapeaux démodés, vieux para-
pluies, etc.

Pendant toute la semaine la vaillante femme
du pasleur se fit voir , ici, là, partout; —
touj ours coiffée de son remarquable chapeau
— elle passait des heures à collecter de mai-
son en maison. Il est possible qae si elle eût
entendu les remarques faites sur sa personne,
elle aurait suivi les avis de son mari , ct laissé
son chapeau à la maison. Car du moment où
Mme Harris avait aperçu le char da boucher
Lane à la porte du pasteur, elle avait ouvert
les hostilités, el la première attaque avait été
contre le chapeau « à queue de perroquet »,
ainsi l'avait-clle baptisé. Elle avait si bien
réussi à le tourner en ridicule que les villa-
geois se seraient crus arriérés s'ils n'avaient
exprimé leur opinion dans ce même sens; et
les gamins des rues se poussaient dn coude en
chuchotant lorsque Mme la ministre passait :

— La voici, la queue de perroquet !
Ceci n'était qu 'un détail dans la campagne

que tenait Mme Harris; devant sa porte elle
énuraérait ses griefs à un cercle d'audilears
sympathiques

— Je leur ferai voir ce que j'en pense !

criait-elle, c'est qrj elque chose -do beau et
venir nous j eter à la tête tous leurs rebuts? et
il faut encore les acheter . - ¦-' - ¦>-

*-— Mais personne n'est forcé d'acheter si on
n'en a pas envie, obj ecta quelqu 'un.

— Ça se peut , mais noua ne sommes pas
des caisses à balayures pour qu 'on nous j ette
tont ce qui ne vaut rien.

— Eh bien ! ce que j e peux dire, reprit l'in-
terlocutrice , c'est que notre Louis a achet-rà
la dernière vente une bonne paire de biei - il . .
-pour -trente centimes;'il y manq uait une des
boucles, mais elles vont bien quand même.

Mme Harris ne voulait pas être convaincue ;
elle répéta son cri de guerre : Je leur montre-
rai 1

Le grand jour arriva ; Mme Harding pro-
nonça quelques mots d'encouragement et de
bons avis à sa troupe : dix en tout , y compris
trois ou quatre membres de l'Espoir, et les
nièces arrivées avec un frère disposé à bien
s'amuser et une amie qui ne pouvait que diffi-
cilement prendre la chose au sérieux.

On assigna'nne place à chaque vendeuse ;
partout se voyaient dés écriteaux destinés à
guider les acheteurs attendus. Une table qui
paraissait surchargée de patins démodés, de
skis et de pneus détériorés et d'autres parties
de bicycles en souffrance, portait l'indication:
«Articles pour jeun es gens» ; près d'une autre,
chargée de vieux berceaux, de voitures d'en-
fa n ts auxquelles manquait une roue, de bras-
sières déteintes, de chaussettes et petits sou-
liers déformés, se lisait l'appel: «Aux mères».
Les femmes de ménage étaient invitées par
un aulre écriteau à s'approcher d'une collec-
tion variée de meubles boiteux ou de stabilité
douteuse , de vieux tapis, d'ustensiles de cui-
sine ternis, de râteaux de j ardin et autres ou-
tils rouilles, etc La grande espérance et l'or-
gueil de l'exposition était une vraie machine
à coudre ; on pensait la mettre aux enchères
en terminant la vente.

— Que c'est aimable à vous, miss Ans-
truther, d'être venue, dit Mme Harding lors-
qu 'une de ses .nièces lui présenta son amie.
Vous voudrez bien vous charger de la table
des enfanls , n 'est-ce pas?

— Ne pourrait-on pas ouvrir une fenêtre?
suggéra miss Anstrulhsr, on étouffe ici.Quelle
atmosphère I Je pense que ce sont ces vieux
habits.

Mais Madame la ministre avait passé plus
loin .

— Ecoulez : un pen de silence! criait-elle ;
le silence se lit. Je tiens à voas répéter que
tout doit se vendre, il faut que celle salle soit
vide à six heures. Et rappelez-vous que nous
ne garantissons rien, mais naturellement il
faut dire la vérité si l'on nous questionne. Ne
vous inquiétez pas du prix , prenez ce qu 'on
vous offrira pour peu que ce soit acceptable.
On pourrait faire des paquets d'une quantité
do petites choses qui ne se vendrai ent pas
autrement ; les acheteurs en courront le risque.

— Comme une sorte de sacs à surprisesy re-
marqua le neveu.

— Ne m'interrompez pas, Edouard , dit sé-
vèrement sa lante. Encore une chose: ne lais- ,
sez quoi qne ce soit sortir de vos mains avant
que ce soit payé ; nous avons une fois perdu
ainsi deux paires et demie de bas. Et si Mme
Harris vient faire du bruit ,vous m'appellerez.
Maintenant voilà 1 heure, ouvrons les portes.

r ' * **¦ . . . . . . --.

» •

Pendant cinq longues heures le bruit, la
.confusion et la poussière régnèrent dans la
salle ; les gens se pressaient continuellement,-
poussés par les nouveaux venus, entrant par
la grande porte et sortant par une porle de
côté ; ceux qui avaient fait leurs emplettes
s'arrêtaient sur le gravier pour les examiner
et les emballer. La foule était compacte au-
delà do toute attente; le stock amoncelé dis-
parut rapidement et la caisse se remplissait,
surtout de petite monnaie de cuivre,rehaussée
ici et là de quelques pièces d'argent; et pen-
dant ces cinq heures tous rivalisèrent de
bonne volonté pour vendre et acheter à n 'im-
porte quel prix. Edouard avait .ôté son habit
el monta à la brèche en sautant sur une chaise
avec un vieux marteau en main; il réussit
ainsi à vendre aux enchères les restes dc
toutes les tables en bloc, au milieu des rires
et des plaisanteries. Lorsque sonnèrent six
heures, les vendeuses, épuisées mais ravies,
n'eurent plus qu'à se féliciter mutuellement.

Le pasleur parut alors et se mit vaillam-
ment à vérifier le contenu de la caisse ; la
machine à coudre s'était vendue dix-huit
francs.

— Quel qu 'un a-t-il aperç u Mme Harris?
demanda Mme Harding, très affairée à trier
les pièces de monnaie que son mari empilait.

— Je l'ai vne, dit une des dames de l'Es-
poir , mais elle ne doit pas être restée long-
temps ; en tout cas il n'y a pas eu de bruit .

— Tout est allé magnifiquement et je vous
remercie dc tout cœur. (Elle resplendissait de
triomphe et de contentement. ) Quelqu 'un
a-t-il vu mon chapeau? il faut que je l'aie
laissé sur une des tables.

— Voici une demi-couronne qui n 'a plus
cours, dit le pasteur, et il aj outa philosophi-
quement: Je suppose que si nous ne l'avions
pas reçue ici , nous l'aurions trouvée diman-
che dans le sachet des pauvres ; cela revient
au môme.

La table se couvrait peu à peu de petites
piles symétriques de monnaie, tandis que les
vendeuses restaient à babiller ; cependant un
chuchotement mystérieux et effrayant com-
mença à se faire entendre, répandant ta cons-
ternation dans tous les cœurs. Les j eunes
dames monitrices de l'Espoir,réunies en petit
groupe, avaient une expression de terreur et
semblaient se demander ce qu 'au monde elles
pourraient faire. Miss Flora Anstruther met-
tait son chapeau ct ses gants d'un air agité et
malheureux, et dans un coin une des nièces
murmura à . oreille da son frère: « Edouard,
ta ne sais paa, c'est affreux I Flora a vendu le
chapean de tante Suzanne!»

Edouard tomba comme anéanti sur un sac

Vide- tri" pd__sihrf JTînè . Wrle do> sifflement
d'effroi... mais il élait homme d'action ;%ans
perdreufl instant'il se dirigea vers miss __!»&-
trather:

— Suivez mon conseil ct partez vite, dit-il
à voix-basse, c'est la seule chose à faire,- nous
nous retrouverons à la garG/dans une hetfte.

En ce 'montent Mme Harding " sé~ releva,' et
d'une voix triomphante proclama le glorierfx
résultat:' ' • - ','¦ '. '< . .  " - ""

— trois cent q'ualre7Vingt:qui.nze francs,
c'est splendide! . . -• '¦¦'¦¦* ¦¦¦ ¦

Un faible murmuré de congratulai ion salua
ces paroles, mais la société avait l'air peu à
son aise.

—' Nous allons prendre le thé tous ensem-
ble, reprit-elle, mais j o rne demande ce que
peut être devenu mon chapeau; impossible de
le trouver.

— J'en suis bien fâché, tante , dit Edouard
avec un noble courage ; il a été vendu... j'es-
père qu'il n 'était pas trop beau. "L

Il y eut un instant de silence.
— Vendu! s'écria Mme la ministre d'Une

voix .trag ique,Iqui;l'a vétidiï? Lil
-r Flora ; cïfe en est^àu ; désespoir et ;HI'_

prié de' vous ¦expliquer \iï était sur sa tablé,
quelqu 'un eh a offert un prix et elle n'a «pas
pensé plus loin ; elle ignorait que ce fût let-
tre. Vous aviez expressément recommandé/dd
lout vendre, à n 'importe quel prix.

— Où est miss Flora?
— Elle est partie. Mais, ma tante, ce n'est

réellement pas sa faute; il y avait tant de
choses sur la table, d'ailleurs elle ne savait
pas...

— 11 faut quo j e le retrouve , s'écria Mme
Harding, qui l'a acheté?

— Elle ne le sait pas, elle ne connaît per-
sonne ici , vous savez. £

— C'est égal, il faut que j e le retrouve ,c'est
certainement quelqu 'un d'ici .

— Je ne pense pas que cela puisse se faire,
ma chère, dit le pasteur; c'est malheureux ,
mais lorsqu 'un article a été vendu et lc paie-
ment effectué, if n'y a rien à réclamer, c'est
une affaire faite. •• . .

Elle resta immobile, tremblante d'émotion»,
puis elle demanda :

— A quel grix l'à-t-ellé vendu?
Pour la première fois son neveu hésita, et

la question dut être répétée avant qu 'il eiït l-
courage do répondre :

— Cinquanle centimes.

m ,
• m

Le pire était encore à venir pour l'infortu-
née Mme Harding ; dans celle épreuve ac-
tuelle elle n'avait pas reconnu la main de son
ennemie ; elle l'ignora jusqu 'au dimanche sui-
vant; alors une scène d3 scandale sans précé-
dent survint dans l'église.

Le service du malin avait commencé quand
des pas lourds et mesurés se firent entendre
dans le couloir central. En pleine lumière
s'avançait la form e massive de Mme Harris,
cherchant une place ; elle avait revêtu ses pms
beaux habits de ifèle..; et sa tète rougeaude
était surmontée du fameux chapeau 1 , -.-*,

U y eut un moment de confusion dans toutp
la congrégation, on se retournait , on entendit
même des rires clouffés , et pour couronner lo
lout se fit entendre la voix perçante d'un ga-
min dont l'excitation avait triomphé de la
timidité, et qui s'écria : • ' ' -

— EbT voilà la queue .de, perroquet t
" (Traduit de l'anglais par E. L.} „

PORCS Le chapeau de Mme Hardingf À. PERREGAUX J
Faubourg de l'Hôpital, 1 - BflEPCHATEL - 1, Fa ubourg de ÏHôpitel i I

POTAGERS et RÉCHAÉÙ GA. [ """*" ™ I
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PRIX-COURANTS ILLUST RÉS GRATIS ^S_Bgp^ j
\ «¦__ ".!___ " =

sont en vente à la

18, rue de l'Hôpital , NEUCHÂTEL

Ŵ*A HUILEE. X._. Xyf.niT-TCAnr. 
¦ |)_.;-P.tli.

^$&-% NEUCHATEL j t iË & V

THT » Place Purry ' ffPy I

PIANOS - HARMONIUMS - ISTRDMIIS
Grand choix, dans toutes les marques

Assortiment complètement renouvelé dc musique neuve et pour
, , -l'abonnement. — Plus dc 10,030 numéros.

Conditions très favorables de payement

MA.&GN DE CONFIANCE

Grand choix , gros, moyens ct
petits , depuis 3-5 francs la paire.
Laiterie Beauregard ,-Vauseyon. i

J. MERKI, tourneur
TEMPLE-NEUF 3

Coussins à dentelles, à bolets
et à rouleaux, do toutes les gran-
deurs. — Fuseaux (buis), 90 et.
la douza ine. — Recouvragé des
anciens coussins. 

A VSNÛRé;
une pendule neuchâteloise (marche
garantie), une pendule de Paris
très soignée et une caye à liqueurs.
S'adresser chez Paul Allenbach , à
Cernier.

Papeterie ?
H. BAUTSCHI

snceesOT le F1RER-P0NCII ¦
PlacaPiirry S - Rue Purry 4

FaMpe fie Registres
Spécialité do

Registres à reliure
sur onglets

Registres pr comptes-courants
à feuilles détachables ,...

MIETSTâOTEMJX
à couverture permanente

ïnlili
i 1 fr. «O le. litre , . _

Malaga au ûiilua
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin do Comestibles
SHINET FILS

"'¦s. Ruo des Epanehenrs, S
Télé p hone 11

MOTEUR
Ayant la force électrique, j'offre

à vendre mon moteur de 2 chevaux
_ benzine ct à gaz. Victor Rieser,
Corcelles près Neuchâtel. c.o.

-SOCIéTé M
GfysûMMATIÛJV
CHOUCHOUTE

de qualité supérieure
JSÊT* 25 cent, le kilo ~ÇKI

PAPETERIE

A. ZIRNGIEBEL
RUES DU SMON ET MOULINS 8

Enveloppes commerciales
avec en-têtes

FABRICATION
d'enveloppe» spéciales¦ dans tous los formats

Vente en gros et détail
¦B__ïDï__—_-_S—ita¦_¦____—¦—B__

| Le savon g
au Lait de Lis

JEtergpnrann.;
> Marque:

Denx lnîncnr.
sans pareil pour les soins do la
peau , guérit toutes les impureté s
de celle-ci , s'omp loyant avec suc-
cès pour la conservation d'un
teint beau , pur ct blanc. — fin
vente 80 cent, la pièce chez les
pharmaciens:

Bourgeois ; J. Bonhôte; Dardel &
Tripet; A. Donner ; A. Guebhart ; Jor-
dan ; Dr L. Rentier ; Alfr. Zimmer-
mann, -roQti isle, Nenchâtel ,
Mme i_ Zorn, coiffeuse, »
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier,
M**" Rognon , Auvernier,
P. Chapuis, pharmacien . Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier,
Fr. Weber , codleiir , Corcelles,
H. Zintgraff, Saint-Biaise, (6.88 Z)
Dr L. Reutter, droguiste, Landeron.

Travail de bureau. — Le patron au
nouvel apprenti :

— Le comptable vous a-t-il dit ce que vons
aviez à faire cet après-midi .

— 0_ i, Mon-M-or, il m'a chargé dc le ré-
veiller, quand je vous verrais venir.

Chacun son tour. — Brochu , as-tu
été chercher le médecin-maj or pour le colonel?

— Oui , mon commandant.Il m'a même dit;
«Chacun son lout !»

•— Qu'est-ce qu 'il faisait donc?
— Mon commandant ,il examinait un bœuf!

FAITS DIVERS ?\

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Septembre 1909

Promesses de marlaçjo

Jules-Henri Falcy, employé aux C. F. F., Vau-
dois, domicilié à Bevaix , et Susanne-Louise Kra-
mer, Vaudoise, domiciliée à Arnex (Vaud).

Charles-Emile Tétez, fonctionnaire aux douanes,
Neuchâtelois, domicilié à Genève , et Rosc-Kslhcr
Comtesse, Neuchdteloise, à Bevaix.

Naissances

3. Paul-Louis, _ Paul "VVéber, mécanicien , a
Weideshcim (Lorraine allemande), et ù Louise*
Blanche née Mauley.

Décès

25. Marie-Louise née Mcllier , veuve de Henri-
Ferdinand Rougemont, Neuchâteloise, née la
21 novembre 1824.

L___>Granci Bazar.J
SCHINZ, MICHEL 8t\ CT

É

LIFT IO, rue St-Sïanrïcc LIFT <3____g3S___

les pour la Peinture, Pyrogravure 1
Métalloplastie, Repoussage du cuir t

un superbe envoi d'articles en bois [j
Pyrogravure. - Dernières nouveautés. I

d assortiment de p orcelaine à peindre. I
PRIX TRÈS MODÉRÉS I

 ̂
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OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
Vente et Rhabillage de Montres

HORLOGERIE PRIX MODÉRÉS GARANTIE

AJir!e_ p-(C le *.- ii i iir  r p  n l f ï r I Coussins Neuchâtelois

ÏSïïïïïïS N - VUILLE -SAHLI ** -_
Successeur de Georges SAHLI et Fournitures

*É-"1" NEUOHATEL -¦___-.
ALLIANCES Bne dQ Templc_ Xcnf 16 pour

I IWgiilafcnJs, Réveil* aCSSfSS Coucheltcs d ' Enfants
.Représentation des montres de la maison Borel Fils & C*e

( _ ^
gtÊÊÊS__ WÊt__  ̂ Recommandé par de nombreuses

jBff î- **- * "''"'•yPjfelL. sommités  médicales contre l'Ane-
>WB|fSBa»5»|̂ mie et la Chlorose (pâles

i_ 1H1 ['} _ Mil î M î lrJfl & couleurs et l'épuisement narveux) . Vi-
J&f̂ £3BznB'_!n-_rï___ _ oureu.i régénérateur du sang, to-
Bw u i * f a  f l H  II I L *____ n '(!,ic * s t imu lan t  et apé r i t i f ;  oon-
S_Sj_ftN_-___L J__ oS v -en ' al,x convalescents , aux per-
WWpflf|nffWni!TO^H! sonnes affaiblies.

p_ V^^'̂ Ŝ SI^Iw S°n ;lc^on est rapid e el sûre

^^^¦___ te_nKl^r Plus de 60a a!,estalio: *s médicale s
îljSa^̂ ^ggi  ̂ 10 médailles d'er

Dgjlflf 5-fltel : Pharmacie tics Sablons, J. Bonhôlc, ÎVencIiafel

SOIJESRIJ-S
HT™ Fncli., Terreaux 3,,

vend soie noire valant
» fr., ponr i f p. 90, satin
blanc à 1 fr. 7Q ponr cha-
peaux, cravates, etc. -;

Conpons* soie couleurs
à tous les prix, depuis
1 fr. 50 le mètre.

Se reconnu! an de.

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

Huile de foie de Morue
NOUVELLE

Qualité extra supérieure

EISSULSION
plus active que tous les

. produits similaires
Le meilleur remontant dépuratif

pour les enf ants
PHARMACIE BOURGEOIS, Neuchâtel :

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

DE JVEUCHATEZ
le Journal le p lut rép andu en ville,

au vignoble et dan* le reste du canton,,
comme aussi dans les contrées avoisinantes,

p rocure aux annonces toute la publicité désirable.

K PJ(PC MOT>ÉJ{tS B
ae coNTrvnoTiS M VJ ij VTJiGmiSES £

p our tout ordre important et rép étât

. LA

FEUILLE D 'JIVJS

§ Gymnastique de chambro B
il salutaire, gymnastique de res- B
I piration , bonne tenue, force H
g musculaire, exercices salu- p
il taires corporels pour anémi- B
if ques , nerveux , personnes dé- B
9 heates et obèses ainsi quo B
i| pour les digestions difficiles. B

|j Gratis 100 illustrations intéres- E
B santés démontrant ce qu'il y a B
B de plus parfait concernant la B
B gymnastique domestique. ||

| H. WIRZ-LOW - BALE |
iMHB^HHHB____________ _

I 

MALADE
d'estomac est souvent très
malheureux dans le choix
de ses aliments. Voici trois
spécialités renommées qui
conviennent aux estomacs ies
plus débiles :

Zwiebacks hygiéniques
„SINGÉR"

Petites Flûtes au se.
„ S INGER"

Nouilles anx nuls et as laii
„S INGER"

En vente h Neuchâtel dans toutes
les principales épiceries f ines l

j^^^ >̂ saignés
__5 Prix modérés "̂ S

Fusils des ires marques S
^CARTOUCHES CHARGéES i
| DOUILLES VIDES I

COLLIERS DE CHIENS |
SA.CS DE CHASSE'

FOUIî REAUX DE FUSILS
f! BRETELLES .EN CUIK

PLOMBS DURS, etc. ï

f^p— Itépapatioiis
Jg^"* Echanges
g&P"* Transformations

Agence générale de f a
manuf acture f rançaise d'armes

de Saint-Etienne . -:¦

PETITPIERRE FILS _ C i
NEUCHATEL

®ft»$— — "¦¦ "'¦ -»*Bfq#
&* , Pour faire briller •

f Cuivre et Laiton ¦ •
n 'employez que le \

\ Poii-Cuivre i
WERNLE

S Emploi économique! |
I a Effet surprenant!® §
| Dans les drogueries et épiceries I

' H à 20 cent, le paquet |
!ftWEfft__L£ & OÇ« «
$,«, » __ î_g -_ G_ . t** s8a
^^_.«____M._t__-*-« ssc^P*

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchdlel.



Les hommes volent! Mais oui l Ils volent...
sur des machines... drôles de machines en
vérité... qui doivent faire mourir les oiseaux
dc pitié. Mais , il n 'y a plus rien à douter .l'es-
pèce humaine vole, et il ne s'écoulera pas
bien longtemps avant que vous risquiez votre ,
vie d'une manière nouvelle.... j' ai dit , avant
que vous, ne finissiez par être assommés par
une machine volante. Au moins, vous aurez
la consolation suprême de vous dire que celui
qui vous a assommés a été rais en pièces, lui
et sa machine. De nouveau , vous pourrez
avoir vos restes dans un musée des sports et
vous y serez accroché sous un écrileau portant:
« Ilix Zed , entêté piélon ,mourut assommé par
un aéroplane tombé de doux cents mètres. Il
résista vaillamment au choc et n 'eut que la
tète cassée 1»
l'eut-on penser sans un enarement qui cha-

vire l'imag ination à tout ce que représentent
ces mots magiques : L'homme peut voler 1 De-
puis des décades, on ne parlait de cela qu 'a-
vec une envie immense... mais le désir restait
vain. Voler! cela signifie n 'avoir plus de
chaînes, aucune attache , être libres, absolu-
ment nos maîtres, dominer la terre , s'élancer
plus haut que les plus grands arbres, franchir
les montagnes aux cimes les plus inaccessi-
bles. Voulez-vous passer les océans?... montez
en aéroplane ! vous préférez défoncer les nua-
ges?... Qu 'à cela ne tienne... en aéro... tout
est possible. Vous avez l'imp érieux désir de
parcourir lc monde entier , de faire le tour de
notre vieille boule? d'en goûter tous les cli-
mats, d'en connaître toas les cieux? Mêliez
en marche le moteur et allez... volez... volez...
.Vous voulez être nulle part et partout... deve-
nir un point insaisissable et mouvant qui va,
iVien t, revient , monlc, descend , file, disparaît ,
¦reparaît? vous serez tout cela sur votre aéro-
plane. Vous .deviendrez enfin la créature

idéale dont le mouvement incessant , vertigi-
neux est la vie propre.

Voyez-vous d'ici quel que temps, un ami
aller faire visite à un chasseur ?

— Oh! répondra Madame , il n 'est pas à la
maison. Transformé en génie dc la brise, il a
enfourché son aréoplane pour aller chasser
l'ours blanc dans la propriété contestée de
Cook.ct de Peary au pôle nord.

Ou bien encore , voyez-vous nos femmes de
ménage — pourquoi pas — s'absenter un mo-
ment du j our pour aller acheter au Louvre , à
la Samaritaine ou encore au Prin temps de
Paris quel que colifichet jugé indispensable.
Le dîner pourra bien attendre : c'est si vite fait !

Voler voudra aussi dire griserie d'air , de
lumière ; plus près du ciel, du soleil, des étoi-
les... et surtout , loin des poussières, des
boucs... En effe t, de second en seconde,l'hori-
zon reculera. Les villages se métamorp hose-
ront en j ouets sortis de leur boîte par un en-
fant soigneux qui les a dressés le long du
fil d'argent d'une rivière , au bord d' une forêt
massive. Toute ordure disparaîtra , toute im-
perfection s'évanouira. Il ne se révélera plus
qu'un monde net et pimpant. Le piéton?...
microbe que cela ! L'automobile haletant?...
Frelon vul gaire qui se sauve en bourdonn ant!
Les chevaux... fourmis... ; les foules... cirons
grouillants ! les trains express... vipereaux en
fuite I Les forêts... des mousses! Quelle joie
suprême I quelle grâce aimable 1 quelle sécurité
orgueilleuse au moins jusqu'à ce qu 'il arrive
une embardée , une grève du moteur , et... un
brusque retour sur le plancher des vaches!

Et puis, n 'oublions pas que tout ce qui vole
est heureux ! Avez-vous j amais pensé que les
oiesaux puissent être malheureux? Croyez-
vous que l'alouette soit mélancolique? le pin-
son ténébreux ou le martinet hypocondria-
que? Je ne lc crois pas, les chants j oyeux dc
tous ces légers habitants de l'azur semblent
prouver le contraire , Alors, puisque tout ce
qui vole est heureux l'homme va l'être aussi?

Hélas ! je ne le crois pas... Il n 'y aura rien de
changé en lui. Sa nature , ses penchants , sa
condition resteront les mêmes, il ne sera que
plus occupé... voilà tout.

Ces ailes fameuses qui l'emportent dans les
airs ne sont pas de vraies ailes, des ailes en
plumes s'ouvrant , se refermant , s'é.endant ,
accélérant ou ralentissant leur jeu. Ce ne sont
touj ours que des machines à l'allure endiablée
qui , au lieu de dire , haletantes... à la manière
dc l'auto « j'écrase, j'écrase, j'écrase » vont
du haut du beau ciel bleu chanter... j'as-
somme, j'assomme, j'assomme. En dépit
môme de leur ingéniosité , jamais ces machi-
nes ne vaudront les ailerons d'un simple moi-
neau de huit j ours.

yueues seront en un ies conséquences cie
celte merveilleuse invention ? J'en suis effrayé.
Eu effet , quand l'homme volera , le fait qu 'il
volera ne supprimera aucune des autre,
préoccupations de sa vie.Quand l'homme scr»
une caricature d'oiseau, où cela va-t-il le me-
ner? Il s'élèvera à des centaines de mètres,
peut-être mille I Pourra-t-il alléger une àme
mécontente? Pourra-t-il soulager un cœur
alourdi de mal ? Je ne saisL. Pourra-t-il pro-
gresser plus dans la science astronomique?...
j e ne sais... Mais , ce que j e sais, c'est qu 'il va
aj outer à toutes les autres une préoccupation
de plus , un sport de plus, uno manière do
plus d'user sa vie avant le temps car celtn
nouvelle prôcocupatiou n'en chassera aucune
ancienne !

Non , au risque de passer pour un grin*
clieux , pour un homme do l'autre siècle... ort
l'on marchait dans la campagne et par le.
villes avec un solide bâton ferré, je désire
rester le piéton , le piéton endurci , car j e pré-
vois lc temps peu éloigné on vérité où le plus
grand art sera encoie celui de marcher cl où
les concours les plus captivants seront ceux
dans lesquels on verra se rencontrer... des
¦hommes qui savent encore marcher et courirl

L. QU_ RTU_ U, Boudry.
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Réf lexions... en l'air

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la . .

Tournée Régence Franco-Italienne
Programme chois i et varié

CE SOÏR SOUPER TRIPES -:- ESCARGOTS FRAIS

Il Carrousel-Automobile I

I Montagnes Eusses j
I S Clôture 3S I
I DIMANCHE 24 OCTOBRE I

§1 PRIX : IO cent, par personne i |É

Tournées CH. BAUtiT
Bureau x à 7 h. y .  Rideau.. _ 8 li. %

Théâtre de Jtahiid
Première représentation de l'abonnement

LUNDI 25 OCTOBRE 1909
Une seule représentation dos doui

chefs-d'œuvre

Tragédie on 5 actes do l'ierro
CORNEILLE

Le Médecin
malgré lui

Comédie en 3 actes de MOMI'IUK

Prix «le. places :
Loges grillées, 5 fr. — Premiè-

res, 4 fr. — Fauteuils , 3 fr. — Par-
terre , 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 50.

Billets en vente à l'avance au
magasin do musique ct p ianos
Fœtisch frères , Terreaux 1, et lo
soir a la caisse.

Hôtel È W„.i
Samedi soir, à 7 heures

THEPiES c o -
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir : GIYET DE LIÈVRE

MJÉI
Tous les samedis

.Fripes nature)
et à la

Mode de Caen
Ls dimanche soir

CIVET DE LIEVRE
Tous les jours c.4

CHOUCROUTE GARNIE

Hôtel Bellevue
CORCELLES

TEÎPES
tous les samedis

_____ ____________¦_-______________-____________ _!___-> Il lill ¦!¦»¦¦

Batean-Salon HELVETIE

Dimanche 24 octobre 1900
si lo temps est favorable et avec
uu minimun dc 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROME NADE

l'Ile le St-Pierre
à

l'occasion ûes vendanges
ALLEU '

Départ de Neuchâtol \ h. 30 soir
Passage à St-Blaiso . 1 h. 50

» au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 35

T> . ù Neuveville 2 h. 50
Arrivé, à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 20
RETOUR

Départ de l'Ilo de
Saint-Pierre . . . lt h. 45 soir

Passage à Neuyoy illo 5 h. 10
:-. »' .au Landeron '

; (Saint-Jean) . 5 h. 25
» à St-Blaise . G lt. 15

Arrivée à Neuchâtel G h. 40' ;

. .  . PRIX DES PLAGISS , ;
1 . (aller et retour) -

De Neuchâtel h P» cl. ÏÏ"*C cl.
l'Ilo: de Saint-
Pierre . . . . 1 fr. 50 1 fr. 20

Do Saint-Biaise â
l'Ile do St-Pierre 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuchâtol au
Landeron (Saint-
Jean) ot Neuve-
ville 1 fr. — 0 fr. 80

Du Landeron ct
Neuveville àl'Ilo
do St-Picrre . . 0 fr. 80 0 fr. G0

lia Direction.

£cçons
d'allemand par professeur allemand
dip lômé (Méthode Berli tz) .  Conver-
sation , traduction. Prix modéré.
Offres : K. B. 109, poste restante.

La Bibliothèque
populaire ost ouverte cha-
que samedi do 5 à 7 h., au
Collège des Terreaux, salle
n« 6.

AULA DE L'UNIVERSITÉ - MCHATEL
BïaiMlï 26 octobre 1909

à 8 heures du soir

Un sénl Grâîid: Concert :
donné par Monsieur

t. de eiJAlNÏEEI
===== VIOLONISTE ==

ct Madame

S. de .6UABHIEBI
===== PIANISTE =====

Piano BLUTHNER
aux soins de la maison .(ET1S.1I fifres

PRIX DES PLACES : Places numéro- ,
tées 3 fr. Non numérotées 2'fr.

Billets en vente à l'avance au
magasin de musi que et pianos
l'œtisch frères , Terreaux 1, et le
soir à la caisse.

toujours frais , préparés par

BRASSERIE HELVETIA
On vend à l'emporter

(Réserve : 00,000 bêtes à. cornes)

______ji________________________ _______________!
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DENTIERS

Place Purry 1 FAVEZ Place Purry 1 i
Les plus artistiques

PRIX MODÉRÉS * TÉLÉPHONE 9GG \

__ ' ¦ '
- - AVIS DIVERS

Hôtel du Lac, Auvernier
SAMEDI 23 OCTOBRE -1909

dès 7 h. 1/2 du soir

grand gai Jusque
Distribution de prix anx plus jolis costumes

BQ» ORCH ESTRE DE NEUCHATEL
Minuit :

»_r- PETITS SOUPERS SUR COMMANDE -QKE

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

Les personnes non masquées ou mal costumées ne seront pas admises.————— Bon accueil assuré 
J. KIJI-I-HER Fils

fjff— A disposi tion pour tous renseignements —9R

Il OASESTO BEAU-SÉJOUR g
Il Portos : 7 heures ________ Rideau : 8 heures j|

Il Dimanche 24 octobre 1909 |
Il Une seule Représentation Théâtrale g
|| organisée par la Société dramatiqu e g

H; 1% AMITIÉ », de Ncwcliwtel il
il! PROGRAMME: |

ILA BÊTE FÉROCE
|| drame populaire en 8 tableaux par I

j i MM. J. MARY et P. ROCHARD ?
|| Pour les détails complets de la p ièce, voir les programmes £ J

I 

Entrée : 70 centimes ||
DANSE - Après la représentation - DANSE ; I

Orchestre «La Gaieté » ' 7

Billets en vente à l'avance chez M. J.-A. Michel , ma- 91
gasiu de cigares, rue do l'Hôpital. 3wq ĝ „̂ -—- Jf

M M E CAKTOMU IPIIATIOISE
SERVICE DES COMPTES-COURANTS

La Banque ouvre des comptes-courants aux condi-
tions suivantes :
Comptes créditeurs, sans commission . . intérêt 2 '/s %
Comptes Créditeurs, avec commission . . » 3 %
Comptes débiteurs garantis, avec commis-̂

sion d'usage . n 4 72 %
Les titulaires de comptes-courants ont lo droit de

disposer en tout temps du montant do leur avoir ; des
carnet, do chèques leur sont délivrés gratuitement par
la Banque.

Neuchâtel, 18 octobre 1909.
LA DIRECTION

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

PREMIÈRE COIFÉREK palpe et coitraÉtoire
par

SUJET :

L'INÉVITABLE TRANSFORMATION
POURQUOI ?

PRIX DES PI-ACES : Premières, 1 fr.; secondes, 50 c.

Billets en vente à l'avance
au magasin Fa-tisch frères, rue des Terreaux , et au Ghalet do la

Promenade._. , -

UNION CHRETIENNE de JEUNES FILLES
Les réunions ont lieu :

__e_ jeudi *), t. _ h. 1/4 Hoir
Les dimanches, à 4 h. après midi

au -nouveau local :

LE FOYER, rue de la Treille 6, 2™
T*cs Unionistes peuvent profiter de la. bibliothèque du l'oyw et

du thé, lo dimanche, entre 2-4 heures.
invitation cordiale. ù. toutes (es ' jeune * lille»..

i^B^^_________i_H____---_^^^^M^^^BaHH>n^^-------_-----_--------3-------B-----R_________________ a_V>>-_-_--F>>>^'

pour lames d demoiselles
Cours fln soir i. langues allemande , anglaise et italienne

2 heures par semaine chacun
du 26 octobre -190& à fin mars 19-I O

Les personnes qui ont.l'intention de suivre ces cours sont invitées
à so trouver lo mardi 26 octobre , à 7 h. !_ du soir , au nouveau .col-
lège des Terreaux , grand auditoire do l'Ecole supérieure, pour établir
l'horaire des cours.

¦Commission scolaire.
|pi5g*Jg__^^m_£^_g&:lP_^

Ï Ï \ M  ÎPIWMNÀDBA 1
I =JÊÊkJ^!L£X UJR.5jèg§|

I __________E__ _̂______^^^ f̂
H Sous calts rubrique pa raîtront sur demande toutes annonças s»
|§ d'h ilels, restaurants, buts de coursas, séjours d'été , etc. Pour É
|s les conditions, s 'airassir dirsetsment à l'administration de la M
P F.ail-e d'Avis de fteuchàtci , Temple-Neut 1. %

S j-feuvsville -:- JCôtel ou faucon I

!

^ Danse pub'ipg - Bo_Jtolle . frites - Excellente cave et cuisine soignée (clisl) 1
Strùbli — iMoût 1

Piano électropneumatique ||
Se recommandent au mieux , J .  & JI. CtïT-I-CER M

Jardin-Restaurant DESCHAMPS - Valangin ï
p *****tr Yaste emplacement ombragé ~*Q8 .%
| NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE I
|S Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays ||
§jj Su recommande.  ||

S §rari9 ptd-Qakî Ctattt©3tt 1
P Nouvelle construction avec le dernier confort moderne É
|S LUMIÈRE ÉLECTRIQUE — CH A U !¦'[¦'_¦(. K CENTRA I* ||

I GRAND RESTAURANT-TERRASSE I
S au rez-de-chaussée ||

| PliACE POU-S POT !»EBSO-f-fES 1

|* Vins dc Nencliàicl à 1.20 h lnulcillc l ïlii, cite, chocolat , simple 0.50 %
8s Bière Brasserie MU UCP à 0.00 » | idem.avecpuin , beurre , conlilurc , miel 1.— |è
j H Vins étrangers de 1tr choix h p rix modérés - Limonade et eaux minérales §8
1 — SERVICE D'AUTOMOBILES — 1
ffi So recommande , P. WASIl_K-Wi'lB__î |j
a-_a__ai_îa__j_^^a5Si-;T»_ai-g?T__ _mm v.wm'îm%mm^̂¥%gg(3èm

: MAISON FOND M VM 18=20 —

A SERRIÈRES '
Forges et Atelier de constructions mécaniques

Usines hydrauli ques et électri ques — Force mairie. 25 chevaux

Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer et
acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale de boulons do charpente
do toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs , cic.
' FabrieatFon spéciale de pressoirs do différents systèmes, treuils

de pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes on fer , pylônes, colonnes en fer , etc.
Réparations en tous genres do gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
-Téléphone 561 ; F. MARTE-fET PMLS

ElftlE nBB fiPamûj icaincKuéiicalnsiqueson lIls, —
Ulat UflfflEaprcs avoir fait  vœu do faire con- J-I
naître le remède employé pour combattre sa Icniblo a'
maladie indique gratuitement à ceux qui souffrent ^dc ncurasihùuio , mala dies nerveuses , vertiges, pal- ci,
pitations de cœur , fatigue cérébrale , gaslrites , dys- JJJpepsie, gastralgie , digestion paresseuse , dilatation ,
aigreurs , entérite, un moyen simple de résulta t sur- I3
„renaut._ cr, à M"*('..doS- Aix-en-1'rovencc[France). 

Hôtel de la FMr fle Lys, Saint-Biaise
IHnaanclie 24 octobre 1909

testant é la Gare I ïaip
IHnuanclic 24 octobre ÎOOO

ser I3A.NSE
Hl iijejw, Tille

Dimanche 24 octobre 1909

DANSE
Restant 9e la llrip - B*™

I>IMA_€CII_K 24 OCTOBRE

D A N SK
do-2 à 10 heures du soir

ORCHESTRE RAINERI

Restaurant de la Gare, CORNAUX
IM-naiiche 24 octobre 1909

dès 2 heures après midi

donné par la

MUSIQUE « L'HELVETIA »»

Consommation de _ cr choix
: So recommande, IL.E TEKANCIER

Salles ie lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 36

ouvertes ebaque soir dès 7 heures
ENTRÉE GRA TU/TE POUR CHACUN

8J8&~ Ouverture: lundi 25 octobre "̂ 82

MALADIES DE LA PEAU
lies cas les pins invétérés sout guérir»* A très bon

compte, sans dérangement anenn. Dartres sèches et puru-
lentes, démangeaisons , abcès aux jambes , chute des cheveux , pelli-
cules , gale, défauts de beauté de tons genres, taches de
rousseur, goitres, glandes, sont traités par correspondance ot gué-
ris en peu de temps.

Brochure gratuite franco. S'adresser à l'Institut médi-
cal < Vibron s, à, Wienacht près fi&orsehach (Siii_.se).

L'établissement est dirigé par un médecin expérimenté et
diplômé. Consultations : Tous les jours de 8 heures à midi.

Pvf tf oçemtr  do la ouïsse aile
IUJ t.dàt»UI mande recevrait

en pension jeune homme
ou jeune fille pour apprendre
l'allemand. Occasion do se prépa-
rer pour l'université ou polytech-
nicum.

Adresser les offres sous chiffre
O. 765 îi» à Orell Fussli ,
publicité, Jjucerne. 3507

Bureau de copies
et île coii-j . labi!-té

Mme M. Millioud, Evole 35
i^^^B_______________ n__________i

Restaurant k Simplon
Tous les samedis

dès G heures du soir

TRIPES
La TmmrE D'Ans DE JVEZICHJ_-E_,

hors de ville, IO fr. par an.

CERCLE LIBÉRAL
Dimanche 24 octobre prochain

Elle MESSE D'HIVER
organisée par

L'HARMONIE
Roue vaisselle, Roue au chocola t

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

A partir de IO henres

SOIRÉE DANSANTE
Invita tion cordiale, LE COMITÉ

> ¦ . - _



ÉGLISE NATIONALE
6h. in. Catéchisme au Tomple dn Sai.
93/4. Culto. Collégiale. M. MO liEL.
10.50; Culte . Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
«h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

D3U,-3cl_3 r3I0r.__.i_ -2 G3_a3iai.
Û Ulir.Uutere Kirche. Predigt. Hr. P_ ._UJRC_ .__RD_ .
10" _ Uhr. TeT.eaux_c_u.la. Kindorlehre.
( 1 Uh-. Kl. Coafereazsaal. Sonntagschule,

Vignot. l« :
È 3 U Uhr. Colombier. — 2 Ji Uhr. Saint-Blaiso.

ÉfiLÏSE IYMPEÏDA:\Tli
Samedi: 8:1. s. Itiunioii do prières. Petito sallo.

Dimanche :
_ S_ h. m. Catéchisme. Craude sallo.
9;$ . Culto d'édiûcation mutuelle. (Psaume GXY).

Petite salle.
10 % . Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
- h. s. Culte. 'Grande sallo. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8h. s. Culte de Mission. M. GUYE.

Chapelle de la fïlaiaiiière
( Oh.  m. Culte. M. NAGEL.
Oratoire Evangélique (Placs-d'Armes)

9H h. m. Culte avec Sainte Cène.
. h. s. Réunion d' .vangéltsation.

2mcet •I""- mercredisdii mois, 8 h. s. Etmic Mlrttya;.
Sischôîl. Methoiist3nkirohe(83iJ(-Arl3 !!)

Sonntag 'J ;; Uhr. Predigt.
10 3/, » Sonntagscliule.
3 _ » Jungfraucnverein.'•' ¦ : • 8 » ¦ Gottesdienst.

Dioii itag8% » ; Bibelstunde.
Donnérstag 8!i Uhr. Uobung fur  Gem. Chor.

Deutsche Stadtaalssioa (IHttt. C. if.-Snl)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstarp ; 8 ;i Uhr. Bibelstunde.
Am 2 et -î soniît.' Nachnï. 3 UIVr. Jungf.auen . er.
Freitag 8 'i Ulu». Jiiugl. & Mttnnerverein. Itercltw 2.
Sala Evangelioa Italian:» (N-ubourtj 23)
Domenica , ore 0 •_ ant. — Scuola pei bambini.

? » S 'A  pom. — Gonforenza.
Lunedi » S ;, » — Corale italiana.

ENGI4SH CHURGH
t.\h. Holy Commun ion.

I0.l ."> . Morning Praver aiid Sermon.
2.30. Ghild-en 's Service.
S. Sky Pilot League Service.

. ÉGLISE CATHOLIQUE
5 li. Mosse daas la chapelle de l'hônita l do

la Providence.
Eglise par oissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
'.) h. ' Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messo avec sermon français.
Vêpres à ,2 heures.
Prière du soir , à S h., av.. bL -nédictiou du

Saint Sacrement.

Médecin ' ds servira il' oî iïc a la lii n vio 'ia:
Demander l'adressa au poste da policé d»

l'Hôtel communal. •" •
{¦Ba_^HMaHMBaMMHMHHHMHBnBMHMll

La Feuille d'Avis cie Neuchâtel,
Uçrs 4« vi'lCj  i 0 fc par an.

CULTES DU DIMANCHE 24 OCTOBRE 1909 t/mf Voir la suite des nouvelles à la page huit

! Depuis plus de vingt ans le scul pteur Vin-
cenzo Gcmilo , qui eut jadis son heure de
grande célébrité et qui semblait-devoir attein-
dre sans peine Ja gloire universelle, vivait
enfermé dans un «villi no » qu 'il possédait en
un faubourg de Nap lea, et jamais depuis il
n 'était sorti ,même' une heure, de sa volontaire
prison.

Tous les amis el admirateurs du scul pteur
savaient que , tout j eune encore,Tl avait élé
frappé d'une maladie nerveuse <j ai avait obs-
curci quelque peu son cerveau génial ; puis les
gén rations se succédant , on avait peu à peu
sinon oublié , du moins quelque.peu négligé le
pauvre grand homme déchu.

Dernièrement , cependan t, le bruit se ré-
pandait dans Naples que Vincenzo (5-mito
était sur la voie de la guérison. B se reprenait
d'amour pour son art , il cessait de rêver dans
l'inaction , il manifestait dans sa vie et dans
ses propos une lnciditéinaccoutumée. 11 venait
môme de se remetlre au travail et d'a^mever
un « Pécheur > que l'on disait être une mer-
veille de sculpture classique. j ! - :
1 La duchesse d'Aoste, qui àd mirai t profon-
dément les œuvres bien connues de Vincenzo
Gemito ,entendant parler de sa convalescen ce,
se lendit elle-même dans la maison calme et
solitaire du sculpteur et demanda à visiter
son atelier. Ce geste élégant, digne de là lie-
naissance, fat aussi une bonne action , car les
visites dc la duchesse, les compliments flat-
teurs dont elle berça ràme-s-tiScante de l'ar-
tiste, les encouragements qu 'elle lai prodigua,
tout cela produisit nn excellent effe t sur l'es-
prit de Gemito , et chose qui émerveilla sea
proches et sea voisina, il manifesta l'intention
de sor tir pour aller rendre visite à la duchesse
d'Aoste,-. lui offrir ce <Pécheur> qu 'elle avait
admiré.
• Or, celte sortie de Vineenzo Gemito, vaine-
ment les médecins la demandaient et l'atten-
daient depuis longtemps. L'artiste s'y refusait
•obstinément, il .'enfermai t dans sa soli tude,
avec les fantômes de ses rêves perdus. Aussi
la joie de ceui aui soignaient Gemito fut

grande, et de peur que le sculpteur ne rev int
sur son heureuse décision , on ne prit même
pas le tempa d'aller l'annoncer protocolaire-
ment au palais, on téléphona à Capodimonte,
pour savoir si la duchesse d'Aoste voulait le
recevoir. Le duc et la duchesse firent répon-
dre qu 'ils iraient attendre, au palais royal de
Naples, le grand sculpteur, lequel s'étant vêtu
de neuf , ayant coiffé d'un large chapeau de
feutre sa tête à la chevelure' léonine, partit en
«carrozzelle» vers le palais, accompagné de
ses fidèles parents.

Ce fut un départ touchant. Les gens du fau-
bourg, qui admiraient l'artiste comme les Na-
politains savent admirer , ingénument , et qni
l'aimaient comme ils savent aimer les infor-
tunés, formaient une véritable haie sur le
passage de la \oiture. Tous lea hommes
avaient le chapeau à la main ,et quelques fem-
mes pleuraient d'émotion. Le bon Gemito était
tout émerveillé de revoir la vie et le mouve-
ment. Naples a tellement changé depuis vingt
années ! Et quand il arriva au palais royal,
sur la place du Munici pe restée la même, il
était rasséréné et ravi , j -,:"*••?. . '.. " "'. ' -. :

Les princes; pa. une délicate attention en-
vers un artiste épris dc .belles choses, le régnè-
rent dans la grande salle des Tapisseries, aux
couleurs.de pourpre, de verdure et d'or, où il
y a entre autres de magnifiques gobelins du
temps de Joachim Mniat. Le duc et la du-
chesse d'Aoste s'entretinrent longuement avec
Vincenzo Gemito, qui montra une lucidité et
une verve étonnantes , el le sculpteur offrit
lui-même-à la duchesse ce « Pêcheur » qu 'il
venait de faiie couler en bronze, et dont Hé-
lène d'Orléans avait admiré la maquette.

Puis, après une audience qui avait duré
près d'une heure , Vincenzo Gemito quitta le
palais, salué par les complimenta et les vœux
de ses hôtes princiers , et attendu devant la
porte par une foule nombreuse, qui en quel-
ques minutes ayant appris l'heureuse nou-
velle, s'était rassemblée . devant le palais.

C'était pour Naples une véritable résurrec-
tion car tout le monde espèie en la guérison
définitive de Gemito , qui n 'a que cinquante
ans.

£a résarrecîisiî ê'un t\n\û artiste

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil
des Etats a continué hier la discussion de la
loi postale ; jusqu'i. l'art, 49 les divergences
ont été réglées par adhésion an Conseil natio-
nal, llne proposition de M. Wirz de rétablir la
franchise de port pour la correspondance ex-
pédiée à des pauvres est repoaaséë par 16
voix contre 14 Par contre, sur la proposition
de M. Brugger.la fran_hi?e pour les militaires
hors dn service est maintenue.

La discussion sur les divergences de la loi
postale étant terminée, le Conseil s'aj ourne à
mardi.

Le Conseil national continue la discussion
du code des obligations au chapitre U du titre
XXXII relatif à la vente mobilière. Le Con-
seil décide de discuter le rapport de gestion
des C. P. P. en mémo temps que le bud get
pour 1910. Le Conseil s'aj ourne à lundi

Le nouveau fusil d'infanterie. —
Les exercices de tir avec le nouvea u fusil
d'infanterie (modèle actuel modifié) ont , pa-
rait-il , donné des résultats surprenants. D'a-
bord , le tireur ne ressent aucun mouvement
de recul ; ensuite, la nouvelle forme de la
crosse permet un épaulemènt plus pratique , si
pratiqu e même que nombre de tireurs peu-
vent viser ch tenant l'arme avec la main gau-
che, tandis qu 'avec la main droite.ils peuvent
faire les antres manipulations d'usage: retirer
et fermer la culasse, etc.

Voici maintenant les résultats obtenus par
deux sections de cinquante tireurs chacune.

Cinquante hommes tirent 560 cartouches
sur un mannequin à genou, d isiaince, 700 mè-
tres. Résultats : 77 touchés, 00 le U »/,> (Meil-
leur résultat obtenu jusqu'à présent avec le
fusil actuel, 7,5% de coups touchés.) — Cin-
quante hommes tirent 600 cartouches sur une
cible avec un buste, distance, 600 mètres. Ré-
sultats : 51 touchés, ou le 8,5 %. (Meilleur
résultat avec le fusil actuel, 5 %.) — Cin-
quante hommes tirent 600 cartouches sur une
cible avec un soldat debout ,dis___co, 500 mè-
tres. Résultais : 45 touchés, on le 7, 5 Vo.
(Meilleur résulta t avec le fusil actuel , 3 »/o.)

La deuxième section a obtenu les résultats
suivants :

Cinquante hommes tirent chacun 12 cartou-
ches sur 30 cibles avec un soldat à genou et
20 cibles avec un soldat debout ; dislance, 600
mètres ; hauteur de là feuille de hausse, 600
mètres. Coups touchés: 128, ou le 21,3%.
(Meilleur -résultat obtenu a»C-4e foail actuel,
8%.). — Cinquante hommes tirent 600 car-
touches sur le même but "et. _ la dislance de
500 mètres ; feuille de hausse à 500 mètres.
Coups touchés, 113, ou le 19 % (Meilleur
résultat avec le fusil aduel, 4 %) — Cin-
quante hommes tirent 6G0 cartouches sur le
même but ; di.tance , 700 mètres; feuille de
hausse, 700 mètres. Coups touchés: 80, ou le
11,8 Vo. (Meilleur résultat obtenu avec le fusil
actuel, 2 Vo-)

On le voit par ces chiffres , le nouveau fusil
a une supériorité écrasante sur le modèl e ac-
tuel. Ln outre, la t raj ectoire de la balle est
tellement rasante qu 'on obQent encore de
bons résultats dans les erreurs d'appréciation
de distance ou dc mauvaise postlion de la
feuille de hausse. Chaque participant au cours
de Wallenstadt a reçu 180cai touches nouveau
modèle, qu'il fle chargera de montrer à sea
camarades lorsqu 'il sera de retour au foyer.

La date de l'exposition nationale.
— On annonce que l'exposition nationale de
Berne n 'aura pas lien en 1913, comme on
l'avait arrêté , mais en 1914 seulement Le
Grand Conseil bernois, dans sa prochaine ses-
sion , devra voler une subvention de cinq cent
mille- francs , dont le premier cinquième sera
porté au budget de 1910. Les travaux prépa-
ratoires sont assez avancés pour que l'on

puisse maintenant remettre l'entreprise entr$
les mains dés organes de l'exposition, soit àa
la grande commission et du comité centrât
La première se réunira probablement an
mois de décembre, pour se constituer et nomy
mer le comité central.

Les Bernois auront aussi a organiser le iU ,
fédéral pour l'année prochaine. Il y aura M '
travail pour un grand nombre de comités ëjE
cela pour plusieurs années.

BERNE. — La police bernoise.a procédé &
l'arrestation du banquier Demme et de' son
secrétaire Reinhart Nàgeli, tous denx accusés
de fraudes commises au cours de diverses
opérations financières. . .

ZURICH. — Enthousiasmées par les bcllea
paroles de l'orateur Greulicb , quatorze jeunes
filles de Winterthour , portant encore des ju-<
pes courtes, ont décidé la création d'une ligue
socialiste de jeunes fiil'é- t

VAUD. — Une bien vilaine mésaventure
est arrivée l'autre jour à deux charretiers con .
duisant .dé Lavauk à Payerne, du vin de cette
dernier- -ommiffl e;.-hébfrï fa_3â_ t;.1a; _&i__è.
du second char a enioncé la fuste qui se trou*,
vait devant et tout le cônj enu , aoit 800 _ 90fl
litres de moût , s'est répandu, sur la roule. '¦{

m. _ _/- i

Le Conseil fédéral demande aux Chambre? .
un crédit supplémentaire dé 4,030,000 fr.*
pour l'augmentation de traitement aux fonc**-.
tionnaires et employés de la Confédération , ,
prévue par la loi qui est entrée en vigueur le '_
5 octobre, 3,190,000 fr. sont destinés au per.
sonnel fixe ; 810,000 fiyatix employés provirf ¦
soircs et aux ouvriers au service de la Confê»
dération.

Pour cette dernière catégorie de personne^ ,
il s'agit surtout de rendre définitives les allô*
cations pour renchérissement de la vie, qui
leur avaient élé accordées ces dernières an*
nées. Cette augmentation de traitements pour
le personnel qui se trouve au service excluait
de la Confédération , varie, de 100 à 200 fr.-
Les ouvriers des ateliers militaires fédéraux*
les gardes-frontière de l'administration dea
douanes, ainsi que les aides provisoires dea
bureaux de poste de première et denxiènw.
classé, qui ont eu eh gêh-fal ûhè augmente .
lion de traitement déjà à dater du î""'j_livie_
écoulé, recevront actuellement une augtnen*
tation moins élevée, soit de 60 à 85 fr.

La gratification pour le renchériasement de
la vie a été pour 1908 de 1,877,626 francs. La1

nouvelle loi va donc apporter au budget fêdé***
rai une charge de 2,152,374 fr. .

Le Conseil fédéral demande que les Gbanw
bres fédérales se prcmoncei-t déjà dans là ses*
sion courante d'octobre sur cette demande- d4
crédit supplémentaire afin de pouvoir distrii .
buer cette augmentation de traitement, atten*
due avec impatience par le personnel, dans la
première quinzaine de décembre jDrochà inj

1 V . ' 
¦ . . ,_, * , ' • ;

« f» ¦ , 'r .. . .
Tout pour la bureaucratie, rien pour ie,pu<

blic, tel est le principe qui , ainsi que 1 a fait

Les sphères fédérales- et leur administration \ ¦

Pour 1 fr. &O
i on s'abonne dès ce jour

fiilILU «1)1 II1IAW
ponr la fin de l'aimée 1909

BJLL _iïT_T D'ABOMMS-ir

; j e m'abonne à la F.aîlte d'Avis de Nenchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet:

Prix de l'abonnement ponr 1910 :
f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
du !'r janvier au. V. mars £r. 2J75 du 1" jan vier au 31 mars fr. 2.50

» » » 30 j '.ia » {.50 » » » 30 ju in  » 5.—
»• » » 31 d.'reiD_ i » !).— » » » 31 décemb. » 10.—

M .i Nom : _ ..¦, . .-„ .  : .__-.- 
S \ • ¦•.. - . . - ' ¦

- ;;.' .. ' ..'- * ¦ ' . ¦"' . ' ' " . ' ' .

'M > Prénom el profession: _ 
S_ /
%3 f Oomicfle : : _ .__...... .. : -a v
———————BB«_______MI__a__—_E__. ¦! IIMi!_____—— IMIMF Ii l» —3——_____I__—

Découper lo p. i .3_t billeii. at l'envoyer sous envelopp e
non fermée, a _L.t _ c_ ie ds ï osât., à l'administration de la
Feuille d'Avis de . _ 8a._ !_ îtal , à N_uc_ .àbel. — Las per*
aonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement du f euilleton et Fhoraire le Rapide.

i ¦____—_¦__¦ i _¦ _¦— II __¦_¦>—- 'l'un  * i 'ii 1 1  m m tmaat i ¦ H_M mi ¦ un i ¦ ¦¦ ¦ ¦.¦ni — ¦

Hôtel de la Gare - Corcelles
Dimanclie 24 octobre 1909

Tous les samedis souper aax TRIPES

Hôtel des Alpes - AUVERNIER
Veuve BILLON, proprrétaire

Samedi 23 octobre, dès 8 h. Va du soir

ENTERREMENT DES VENDANGES
grand p Civil et Casqué

ORCHESTRE « LA VAILLASTE », 42 ¦___, fetiin P. Ipso.
RONDES, JEUX 0E SOCIÉTÉ DIVERS, SOIRÉE FAIBIUÈRE

¦Jfis . u d  li .if .Tj . ̂ K îj  Jï= !(é . S} 3l {jTT—m S '- ¦ T. -¦, -« ¦¦.. - - - ¦;- , m ¦

gjQT* Une tèuine correcte est de rigueur "̂ gg
ENTRÉE LIBRE!!

P*lTl>i"T"'iTr"*n'-TTh"̂ SIIfTTJTrF'fli TT7ÏIB*"i~did r i Ai r rr« ¦"¦<*— il •jfimBJrg?TT^
]-
MJ •*>•—" - _¦ ¦¦¦¦¦>¦ ¦-. .. .. ¦ — ¦¦ - ¦

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 28 OCTOBRE 1909, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
; '" donné par

La FANFARE DE LA GROIX-BLEDE fle Meuchâtel
Direction : li: P. JA.QUILLA.RD -,

avec le Concours de ; ' ¦

M. CA(8TJEXi_LA, ténor
Prix des places : Numérotées,%_ fr. 50 et 1 fr. — Secondes, '50 p..

Billets en vente au magasin da musique Fœtisch frères , Terreaux;
"M. Michel , magasin de cigares, nie de l'Hôpital , et chez M. Vuille-
Sahli , Temple-Neuf , et le soir du concert à l'entrée de la Grande '
Sal le.

» ! - ¦ '-——> :

Toute demande d'advesse
d'̂ ne Tannqnce a\olt.être accom- ,
pagnge d'un timbre-^poste pour î
Ja réponse ; sinon .celle-ci sera

^expédiée non affranchie. ¦
*¦

S Institut |

| Humboldtianum S
I Berne |
! Cours spécial d'allemand |
B pour étrangers^ Meilleures I
R références. H 7505 Y 1
_—a_—¦_——————————_——_—S

! AUG. LAMBERT J
ClIlHIÛI OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

\ Bagage ville-gare et vics-versa
BUREAU -K N  GAflE P. V.

VILLE : RUE DE L^ÏREILLE
TÉ L_P BOSE- ,i

DÉMÉNAGEMENTS
à _ o__ Ya _t

;; par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville , la Suisse

ct l'étranger !
Service de bagages à tous les trains i

I REPRÉSENTANT DU !
Nordeutscher Lloyd j i

AVIS MÉDICAUX

gue des Beaux-Arts^ 2JBti -, Neijj^iâjte!
' 

CQMLTATPS - e 2 - 4 _
*'

,
'
:

' '
Mercredi et dimanche exceptés

Téléphone .63

I

J'JIARHACII-S Oi;v_ -.KTi<-H f \demain dimanche 3
E. BAULER, Groix-du-Marché I

Df L. REUTTER, rne de l'Orangerie I

ETAT-ïirajEJIfiCBATÏl
Mariage célébré

'21. Georges-Frédéri c Sauser, directeur , Ber-
nois , ot Alice Jacot-Deseoinbes , Neucliàteloise.

Naissances
¦ 

- 
¦ 

• . •

19. Eric , à Edgar Bovet , comptable , ct à
Hélène née Sperlé.

20. Mina-Marthe , à William-François Favre ,
chef do gare B.-N., ct à Marthe-Hélène née
Jacot.

Espagne
Le cabinet est coo-titué comme suit: prési-

dent du conseil et ministre de l'intérieur , M.
Moret; ministre d'Elat, M. Pérez Caballero ;
ministre des linances, M. Alvarado ; ministre
de là guerre , général Luque ; ministre de là
marine , conlre-amiral Contas ; ministère de la
j ustice, M. Martinez del Cainpo ; ministère de
l'instruction publi que, M. Barroao ; ministère
des travaux publics, M. Casser.

Les j ournaux parisiens pensent que le re-1
tour de M. More t aux affaires contribuera h
l'apaisement des esprits et hà-lera la solution
de la question du Maroc, La presse italienne ,
anglaise et allemande estime que la chute de
M. Maura fera disparaître l'oppression cléii-
cale en permettant la collaboration de toutes
lés bonnes volontés.

. — On niarrâe de Barcelone au « Journal »,
via Cerbère :

« On dénient que le fiscal qui a requis la
peine de mort contre Ferrer ait été victime
d'un attentat » .

Allemagne
. Les éle.tions à la deuxième Chambre
saxonne onl eu lieu jeudi. Elles ont donné le
résultats suivants: _ iélus comprenant 1*1 con-
servateurs , i nationaux-libéraux et 10 socia-
listes. Il y aura 57 ballottages auxquels pren-
dront part 17 conservateurs , 2 bourgeois,
1' réformiste , 3 agriculteurs , 2!) nationaux-
libéraux , 9 libéraux et 53 socialistes.

La dernière Chambre comptait 82 députés ,
répartis en 46 conservateurs , 31 nationaux-
libéraux , 3 libéraux , 1 réformiste et 1 socia-
liste.

Les élections de ballottage auront lieu le
2 novembre.

— Les résultats des élections à la Diète ua-
| doise accusent l'élection de 21 membres du
centre , 10 socialistes, 1 nationaux-lib éraux et
1 démocrate. Il y a 37 ballottages.
-— ¦ i m i *BT>" —

POLITIQUE

ETRANGER
Blériot arrête les trains.— Blériot

n'a pas encore arrêté le soleil; il se contente

 ̂
ce moment des e.\press. Au cours du vol

qu 'il â fait l'autre jour à Budapest , des voya-
geurs qui se trouv aient dans les trains filant
sur une ligne qui longe l'aérodrome assistè-
rent gratuitement à l'exp érience en usant
d'un stratagème bien simp le: tirer la sonnette
d'alarme. .¦ Trois lidin s bondés restèrent en détresse
sur la voie pendant que conducteurs , mécani-
ciens, voyageurs applaudissai ent frénétique-
ment le célèbre aviateur. * ' ¦':

Le doi gt révélateur. — ' Les j ournaux
dc Londres racontent Ja curieuse façon dont
un cambrioleur fut découvert ct appréhendé.
Un soir de septembre , un policeman , faisant
une enquête dans une maison dont la porte
avait été forcée, vit , avec étonnement , sur les
pointes de fer qui surmontent le portail un
doigt fixé par un anneau . Il prit ce doigt et le
porta à Rcotland-Yard , où l'on fit des recher-
ches. Les empreintes correspondaient à celles
d'un repris de j ustice que la police trou.a fa-
cilement dans un des qaart iei s de Londres
fréquenté par la basse pègre . Ils virent
l'homme avec une main bandée et n 'eurent
pas de peine a lui faire avouer son méfait
quand ils lui montrèrent !e doigt accusateur.

Le cambrioleur raconta alors qu 'en escala-
dant le portail , l'anneau qu 'il portait au doigt
s'était accroché dans la pointe de fer et que la
douleur lui fit lâcher prise. 11 tom..a, laissant
son doigt sur le portail.

On l'ai envoy é se rétablir en prison , pour
douze mois.'

i La controverse polaire. — L' uni-
versité de Copenhague a refusé d'accéder à
là demande que lui a adressée Ja société na-
tionale de géographie de Washington , de lui
céder son droit de priorité pour l'examen des
documents scientifi ques destinés à établir que
le docteur Cook est bien allé au pôle nord-
Cook annonce que l'université de Copenhague
aj 'ira ses documents dans deux mois.

, Peary a déjà soumis les siens à la société
de géographie américaine qui a nommé.un
comité d'examen.

L'homme à la casquette. — Il est
de notoriété publi que que les A paches dévali-
sent les voyageurs. Mais en Belgique, c'est
bien autre chose ; non seolement lea pick-
pockets ne volent pas les étrangers, mais, au
contraire, ils leur garnissent les poches. L'his-
toire est délicieuse.

Un Allemand , de passage à Bruxelles,
acheta chez un chapelier une casquette dont
l'originalité lui plut et dont il se coiffa aussi-
tôt. Promenade en ville, visite à Sainte*
Gudule et notre homme revient à l'hôtel où,
.dans son pardessus, il trouve six porte-
monnaie garnis. Après l'effarement que voua
pensez, le monsieur reprend sea promenade»
touj ours Goiffé de même-manière. Et-le soir..-,-
il avait dou/.-e porte-monnaie dans-ses poches!

Cette fois, il conta sa mésaventure à la po-
lice qui le fit suisre «t découvrit la vérité.

Sur commande d'un individu qui lui avait
remis l'étoffe, le chapelier avait confectionn é
quinze casquettes et sur la pièce avait pu en
fabri quer une seizième, celle vendue à l'Alle-
mand. " l. r' ':.' '." .. ':.Z '' '- - i

Or, les couvre-chefs étalent destijaies aux
affiliés d'une bande qui se reconnaissaient à
la coiffure en question et qui avaient pour
consigne, un vol fait, d'en remettre subrepti-
cement le produit à un <confrère> passif dont
le signalement , casquette comprise-, répondait
à;celui de l'Allemand.

¦Ah 1 Belgique ! Ah! doux pays! Il n'y a que
chez toi que les voleurs ont des attentions pa-
reilles pour l'étranger déambulant !

- Toujours les champignons. — On
mande de Montpellier qu 'une famille de qua-
tre personnes a été empoisonnée par des cham-
pignons. La mère et la fille sont décèdes ; le
père et le fih dans un état désespéré.
I La santé et les dents. — Sous les
auspices de l'institut australien d'économie
domestique, M. Bryce-J. Thompson vient de
donner* uhe conférence à Melbourne sur les
rapports existant entre l'a san'fé : et j 'étàl de-
dents chez les enfants.

Ayant évalué à 225 livres la puissance de
mastication d' une denture saine, et de 50 à
180 celle des dents-artificielles, il eâlitodr "que
cette même puissance ne dépasse pas une
moyenne de 25 livres ¦ avec des dents gâtées.
Uno mastication parfaite n 'entraîne pas seu-
lement avec soi l'effort musculaire propre à
maintenir mâchoires et dents en bon état,
mais encore la circulation normale du sang
dans toutes les parties importantes des'yeux ,
du nez et de. oreilles : parfois même, l'effet
s'en étend h toute la circulation sanguine. Le
poison introduit dans l'organisme par suite
de mauvaises dents non soignées cause des
troubles di gestifs et des adhérences naso-
pbaryngienne s ; on a pu aussi lui attribuer
des accidents tétani ques et ëpileptiques, ce-
pendant que la tuberculose à laquelle prédis-
pose l'affaiblissement du corps peut êlre ame-
née par des dents canées.

Les auditrices du conférencier récoulèrent
avec la plus vive attent ion. Il leur parut en
effet remarquable et regrettable qu'une mère
de faniille puisse consacrer beaucoup de
temps aux vêtements de ses enfants et qu 'elle
néglige leurs dents , étant donné l'importance:
relative des premiers par rapport aux se-
condes.

Machinisme et chaussettes. — L'on
vient d'inventer en Améri que des niachines
rotatives qui font 4700 points A la minute , au

[lieu des 500 de la machine à coudre ; et des
machines-outils qui fabriquent 7000 pair.es.de
chaussettes par jour. _i ; " '. '.?£. :_ _. _;*- . '

LéopoJd 13 au milieu des mani-
festants. — La li gue belge des droits de
l'homme avait organisé un meeting public a
Bruxelles pour flétrir l'assassinat de Ferrer et
'Clamer pour les autres malheureux livrés
faux conseils de guerre de Calalogno les ga-
ranties élémentaires de ju stice qui leur ont
été refusées. A l'issue de la réunion, une ma-
nifestation parcourut les rues de la ^ cap itale,
allant sous les feuètresï!des- bureaux 'dés j our-
naux cléricaux.

Un incident qui aurait * pu avoir les plus
graves conséquences s'est produit sur la place
de Brouckèro. Léopold IL de retour de Paris,
'reg agnait Je châtea u de Laeicen en aulo lors-
que sa voiture se trouva seule au milieu des
manifestants au moment où certains d'entre

-eux criaient: «Vive la Républi que U Mais les
manifestants ne reconnurent pas la voilure
royale qui put traverser lentement les rangs
pressas des manifestants et gagner ensuit e à
toute allure le château de La.ken. Seuls , les
j ournalistes piésenl s avaient reconnu l'auto
royal , mais n 'en avaient rien dit.
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I le prolessenr docteur Rudolf Moi
A BERLIN

œ v_5ÎT?555ï_w écrivai t  il y a 20
t 

i_8ffi-P^^hfi__--_ - trUk sTiâltsdie je

JI — Wt&if ttAJdt.~Jï m_ f̂ _\ Pilules suisses du
- * I__H_HMV *̂_W__ pharmac ien Ri-

J -̂frStlrW gi -̂jy que moi - rnéine:
1 **Wr~~HaiimAt?2r J 'en ai fait sou-« ^̂ euBi -̂ T6nt i'nsage et ja|
puis maintenaot aff i f imer  que l'effet de ces pU
Iules a été rap ide ct exempt de loul incon^vénient. Je ne doute pas non plbs qu un emv
ploi prolongé de celles-ct soit possible san*
nuire auennemont. — En vente dans les phar-»
macics, la botte 1 fr. 25. Ue 50t V

Cn remède «an* pareil , & Jj» foi*
! dépuratif et reeoa.titnant, qui r^mplav/v
: l'huile de foie do morue e,t la dépasse en oÉ- .
cacité , tel esl ' le sirop de toron de nosilr
fc triisineux de Clolliee, que nous pou"
veès rocoi_im».de. à ciwiruii. Il est-»»*s d»g»'
tible et de bon go_6. _>_«_ toute, les pàana^«
«les au pri_ -dé Ô fr. et 5-^ •">* lo flacon.
Veiller soigneusement à la marque bien COTri
nue : « 2 palmiers n . Dépôt général » pJM&tf

. uiucie Gelliez, MorsU. Ue lâS f̂

Dr H. Qanpllet
Dentiste américain

a repris ses consultations
de 0-1-. h. et 2-G h.
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Cercle des Travailleurs
IVELCIIATEIi

l_a cotisation de l'année
1909 peut encore être payée au-
près du tenancier du cercle, jus-
qu 'au 31 octobre courant.
Passé ce terme elle sera prise en
remboursement; '•

lie Comité.~
EC0LE -CHAPELLE

DE FLANDRES .
X X I X n-c AN NÉE

Ecole du dimanche , 9 h. du m.
Culte, 10. h. J .
Réunion rtelitjieusc : Revne de

l'aviation , poésies, récita-
tions , 8 h. du s.
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Hôtel É Poisson - Marin
:̂ fJ(-" - !'̂ Ô^̂ ^Ssf '.M1 octobre 1909

de 2 à 7 _ . du soir '

PIANISTE RŒSLI



«marquer M. Arnold Robert au Conseil des
¦Etats, semble guider les hautes sphères fédé-
rales. Elles mettent les « augmentations de
traitement» de leurs employés en travers de
(toutes les réformes, au risque de créer , en
Suisse, contre les fonctionnaires et employés
fédéraux, qui n'en sont pas responsables, un
formidable et irrésistible courant de méconte-
«etment, dont ceux-ci seront les premières
fvJctimes. Elles n 'ont plus l'oreill e du public.
Elles semblent administrer contre ses vœux.
Kïrâce h elles vient d'être repoussée la seule
(réforme — à part les améliorations de la si-
tuation du personnelles postes élevés spécia-
flerneni — que contenait le projet de loi pos-
rtale : la carte-lettre.

Yverdon. — La police a arrêté un per-
sonnage prévenu de soustractions de mar-
«handises dans un magasin de îa ville.

VuHy (corr. ). — Mercredi , deux chasseurs
,<In Vull y, MM. Gaillet, secrétaire communal
A Bugiez, ct Pantil lon, à Praz, faisaient une
partie de chasse dans les environs de Chiètres.
JÀ-rivé. près d'un bois en taillis, M. Pantillon
ty pénètre avec les chiens, tandis que M. Gail-
iet gardait les alentours.

A peine entrés les chiens s'élancèrent sur
june piste et donnèrent furieusement; c'était
<im énorme sanglier que M. Poulillon eut à
«peine le temps d'entrevoir ; il avisa aussitôt
Bon camarade en criant: Le sanglier! Le san-
rgtterl...

M. Gaillet qui suivait la chasse arriva à peu
(près à 15 mètres du bois d'où sortait l'animal
(qu'il taxa à 150 kilos au moins.

Mais la bête avisée et .. reconnaissant pro-
bablement un habile nemrod , flt prestement
-demi-tour ct rentra dans le bois.

M. Gaillet avait cependant eu le temps de
piui lâcher un coup de grenaille dans les flancs,
rce qni , dit-il , lui flt* autant d'effe t que s'il lui
-avait., soufflé contre.

Des paysans qui travaillaient aux champs
-virent la bête détalant du côté de BuchUlon
,etcavalièrement montée par un des chiens
^courants qni la harcelait à coups de dents.

Voilà un épisode rare dans les annales des
Chasseurs du Vully. C. B.

Bienne. — Le Conseil général a terminé
/dans sa séance de j eudi soir la discussion du
[règlement sur les traitements des employés et
fonctionnaires commo-naux. Celui-ci prévoit
/dea vacances de deux semaines pour les fonc-
i-ionnaires et d'une semaine pour les-employés
(de la deuxième à la cinquième année do ser-
vices. Après la cinquième année les vacances
feront de trois semaines pour les fonctionnai-
<res et de deux semaines pour les employés.
Œ-3S membres des commissions partisulièie-
onent chargées recevront à l'avenir des jetons
(de présence de deux francs lorsque les séances
auront lied avant six heures du soir. A la fin
,de4a séance la fraction socialiste a présenté
•tine proposition tendant _ ce que le Conseil
général se joignit au deuil du monde civilisé
¦et exprime lé vœu qu 'il soit mis fin par le-
-gouvernement espagnol aux cruautés commi-
ses actuellement sur les prisonniers hommes
et femmes dans les* prisons de Montjuich.
(Après une longue discussion cette proposition
¦a été adoptée par 27 voix contre 23 et 3 abs-
tentions.
L —i^w»- 

RéGION DES LACS

CANTON
Eglise indépendante. — Vendredi a

rparu le premier numéro du « Messager de
î'Eglise indépendante neuchâteloise ». Calqué
l_ _ r le format de son confrère , le * Lien vau-
jdois » et tiré à plus de 7000 exemplaires , le
piouvel organe est envoyé gratuitement à
Routes lea familles de l'Eglise indé pendante et
•fiera consacré exclusivement aux affaires de
,«ette église. Il constitueia comme tel un coin-
-plément apprécié et réclamé depuis longtemps
du c Journal religieux ».

« Notre programme, dit son article de fond ,
consistera à refléter avec autant de fidélité
•que possible la vie de notre église. Outre des
articles sur les sujets à l'ordre du j our au
milieu de nous et de courtes méditations , le
« Messager » insérera les avis et communica-
tions de la commission synodale, le cômple-
xendu des sessions du synode ct des nouvelles
des paroisses. »

Examens complémentaires. (Corr. )
— Nos commissions scolaires sont en pleine
période d'examens complémentaires et par-
tout on pourrait recueillir quel ques-unes de
ces bonnes réponses, complètement inatten-
dues, el qui soulèvent l'hilarité des examina-
teurs.

A ce propos le président de l'une de nos
commissions scolaires vient de recevoir l'in-
téressant billet que voici :

« Monsieur le président de
la Commission scolaire de...

' J'ai vu dans les feuilles que les jeun es gens
suisses doivent bientôt se présenter à l'exa-
men des comp lémentaires pour l'hiver et j'ai
reçu la convocation qu 'on m'a envoy ée.

Mais je regrette qu 'il y ait erreur et que je
ne puisse pas me présenter à l'examen, car je
suis catholique et vous savez bien que je n 'ai
pas communié avec le pasleur; donc je ne

.peux pas aller aux complémentaires»... etc.
Celte lettre, dont nous avons respecté le

style, sinon l'orthographe, prouve donc qu 'il
:y a encore des jeunes gens qui croient qu 'ils
;ne sont pas considérés comme Suisses en tant
-que catholi ques isolés en pays protestants.
, Heureusement que tous nos concitoyens ca-
tholiques ne se sentent pas pareillement étran-
gers parmi leurs confédérés protestants qui les
^regardent comme des frères en la patrie.

La Béroche (corr.). — Il existe chez
nous un club de football qui compte à son ac-
tif pas mal de victoires. Malheureusement si

les joueurs sont excellents on n 'en pourrait
dire autant du terrain au bord du lac, qui est
trop exigu et qui ne se prête pas à ce genre
de sport.

Dernièrement le président du dit club s'est
adressé au Conseil communal de Gorgier pour
obtenir une concession locative d' un pré en
Serraz où se jouaient autrefois les matches ;
mais il s'est heurté à une fin de non recevoir.

Cela est d'autant plus regrettable que cer-
taines communes accordent des concessions
gratuites pour se livrer à ce noble sport qui
est un excellent dérivatif aux entraînements
de la j eunesse. D. D.

Le Locle. — La section locloise de la so-
ciété cantonale d'histoire et d'archéologie, qui
s'est constituée dernièrement , est entrée dans
sa période d'activité.

Daus une assemblée tenue jeudi soir, elle a
formé son comité. Deux membres du Conseil
communal représenteront les autorités au sein
de ce comité.

La première besogne des initiateurs sera
de reconstituer sur de nouvelles bases le mu-
sée histori que perdu dans une des salles du
vieux collège. Son transfert s'opérera pro-
chainement dans le nouveau local qui lui est-
spécialemenl destiné sous la coupole du bâti-
ment de la Croix-Bleue. Il s'agira alors de dé-
velopper ces collections et le comité s'y appli-
quera de son mieux, De vastes vitrines-
viennent d'être fabri quées.

Travers. — A la suite d' un examen de
concoure pour repour-voir les postes vacants
des deux classes de la montagne de Travers,
ia commission scolaire de cett e dernière loca-
lité.d'accord avec le département de l'instruc-
tion publique, a nommé mercredi dernier
Mme veuve Fanny Courvoisier , domiciliée-au
Vauseyon, et Mlle Germaine Seigne, domici-
liée au Locle.

Neuf postulants ont subi l'examen de con-
cours.

Jusqu 'ici l'une de ces deux classes, celle du
Sapelet, était une classe temporaire, où lesr
leçons n 'avaient lieu que pendant l'hiver. Elle
sera permanente dès le 1er novembre prochain.

La Ghaa*a-sie=?,Oîid*3. — Jeudi soir, à
7 heures , deux dames- cheminaient , tranquille-
ment le long de la rue du Progrès. L'une d'el-
les tenait dans une main un petit sac deouîf
( fin ainsi qu 'une de ces grandes bourses en*
!œéta_ argenté, à la mode en ce moment

Tout à coup, un individu qui marchait h
ipas étowëés derrière les passantes, arracha
brusq-neroent les deux sac-_.es, fit demi-tour
efc s'enfuit à toutes jambes .

Les-dames restèrent tellement stupéîaites
de rin-royabfe toupet de ce* amateur du bien
d'autrui qu'elles nesongèrent pas tout d'abord
à crier: au voleur. Une fois remises de leur
émoi, il était trop tard ; le drôle avait disparu.
Il aura d'ailleurs été déçu, car le réticaîe ne
contenait que de»clefs et de menus brimbo-
rions sans grande importance ; la bourse ne
renfermait également qu'une somme minime.
Par coa!re,__ s deux objets étaient des articles
soignés, d'une certaine valeur.

Saint-Aubin. — Un individu a réussi,
lundi , à se faire remettre, dans .le village, une
somme d'argent après avoir donné sa bicy-
clette en nantissement.

Mais cette machine avait ,  été volée. Et
lorsqu'on lc sut, l'homme était loin.

LETTRE DE LMIIÈ1ES
(De notre correspondant)

Lignières, 22 octobre 1909.
Brouillard le matin, soleil resplendissant

l'après-midi, peu de bétail amené au marché,
absence presque complète de marchands,
transactions à peu près nulles, tel est le bilan
de notre foire du 21 octobre.

Décidément nos foires soutirent du voisi-
nage de celles du Landeron ; elles sont atteintes
d' un mal incurable attrap é le jour où nos bons
voisins de la ville prénom mée se sont avisés
d'établir un marché aux bestiaux chaque mois
et ii placer celui-ci à une date telle que nous.
Ligniérois avons dû changer celle dc nos foi-
res. Avant ce changement malheureux, nos
foires étaient très fréquentées, les transac-
tions se faisaient nombreuses et rares étaient
les vendeurs qui n 'avaient pas réussi à gagner
quelque chose.

Aujourd'hui , les éleveurs doivent se dépla-
cer; ce sont les acheteurs qui ont renversé les
rôles. Habitués peu à peu à voir les agricul-
teurs de la montagne venir à eux , ils se sont
aperçu que la grimpée était pénible ; ils ont
préféré laisser cette corvée à leurs bons amis
les vendeurs. Et c'est pourquoi à chaque mar-
ché du Landeron , nos agriculteurs se rendent
en procession , si bien que le service de sûreté
contre riflcen _ie se trouverait désorganisé en
cas de sinistré C'est du moins ce qu 'un mali-
cieux a prétendu.

A cette situation , je cherche en vain un
remède. Peut-être un tram ferait-il notre af-
faire ? Là est la question , question plus facile
à poser qu 'à résoudre.

A l'aide des subventions fédérale et can-
tonale, la commune dc Lignières a entrepris
le drainage d'une partie de son territoire. Ce
travail importen t a été confié à MM. Lemann
et Béguin , à Cernier , spécialistes en la ma-
tière. Il est devisé à la somme approximative
de 170,000 fr. , dont le 30 % à la charge de la
Confédération , le 35 % à celle du canton et le
reste à celle do Lignières et des propriétaires.
Les travaux ont commencé il y a deux mois
et dureront probablement deux ans.

Pendant plusieurs jours , le territoire de la
montagne de Diesse a servi de champ de tir à
l'artilleri e dc la II""' division et au _ 4mo régi-
ment d'infanterie de landwehr. A ce sujet, il
est permis de trouver drôle que l'autorité
compétente nous gratifie copieusement de
tous les ennuis que cause la troupe et qu 'elle
réserve à d'autres tous les avantages que cette
dernière procure aux villages où elle se trouve
cantonnée.

C'est un poin t sur lequel je me permets
d'attirer l'attention de notre conseil commu-
nal; il est des droits que l'on doit défendre.
Notre population est absolument sympathique
à la troupe ; elle ne trouve pas excessif que
nous voyions cette dernière fa ire autrement
que le Talent à Echallens. H. M.

NEUCHATEL
Concert. — On annonce pour mardi , a

l'aula de l'université , un concert donné par
M. I?. de Guarnieri , violoniste , et Mme S. de
Guarnieri , pianiste. M. F. de Guarnieri est
un 1" prix du conservatoire de Paris 1886 ; il
fut l'élève de César Franck pour la composi-
tion , et est professeur au conservatoire de
Venise. U a fait plusieurs tournées de concerts
en Angleterre, en Russie, en Italie, et en
France. Il a composé une sonate pour piano
et violon exécutée à Paris l'hiver dernier, et
un opéra en 3 actes, «Yvon» , représenté à
Trévise, avec succès, en 1907.

Vers 1895, Guarnieri fut à la tête d'un des
meilleurs quatuors de Paris, et il fut un des
premiers exécutants des œuvres de Vincent
D'Indy, Fauré, Delnay, Chausson, etc..

Mme S. de Guarnieri est élève de Pugno ;
c'est une pianiste der grand talent.

Attention ! — Il nous revient qu 'une
dame de la ville a eu , hier soir, la visite d'un
individu qvri lui demanda de l'argent et disait
être envoyé par une tierce personne. Cette der-
nière, naturellement, ignorait le premier mot
de 1-affaire, et l'on se trouve en présence d'une-
tentative de filouterie. Il convient donc de-se
tenir sur ses gardes, au-cas où l'inconnu vou-
drai t recommencer.

-nf?prutfence. — Mercredi après midi ,
trois gamins de notre ville, profitant de leur
dernière après-midi de vacances pour aller
s'amuser sur la nouvelle route de La Coudre,
eurent la fâcheuse idée de jouer avec un des
vagonnets de. la petite voie ferrée, êta_lie le
long de la nouvelle chaussée. Le-vagon leur
échappa et descendit à une allure foHe, du
pont de la Favaige jusqu 'au replat après
_ar__te-Hê_.ne, et par un brouillard* intense.
Heureusement les ouvriers, occupés à cette
partie de la route, entendirent le brui. sourd
du vagonnet dévalant la pente et eurent le
temps de lancer une pièce de bois au travers
de la voie. Le vagonnet rebondità un&dizaine
de mètres sans grand mal et sans avoir com-
mis,, heureusement, l'accident qu'eût pu causer
uno aussi funeste imprudence.

_PF©Ée$ totton
Au peuple de Neuchâtel ,

Dans la réunion publique dc mercredi soir,
au Chalet de la Promenade, convoquée à pro-
pos de l'exécution de l'anarchiste Ferrer, con-
damné par les tribnnau x militaires espagnols,
un instituteur vaudois s'est permis des ou-
trages sans fin contre l'Eglise catholiqu e. 11 a
dit e.ntte autres :

« ... Elle distille le poison comme les ser-
pents distillent le venin... »

» ... ÉJle a, tué tous les' génies de l'huma-
nité... » '

«; .., Elle est une association de malfai-
teurs... »

et ainsi de suite sans que personne- dans
rassemblée n'ait rappelé à l'ordre ce'singulier
orateur. Si des catholiques présents ne t'ont
pas fait, c'est pour éviter des scènes violentes,
et par respect de la paix confessionnelle.

Un anarchiste de marque, bien connu , a
déjà, dana notre ville , en séance publique,
qualifié nos magistrats de voleurs, nos pas-
teurs de trompeurs, enfin nos officiers et sol-
dats d'assassins.

Aujourd'hui on traite les catholiques d'être
une .association de malfaiteurs !

C est d nne outrecuidance si malpropre et
si stupide que l'on n'oserait y croire si les
feuilles publiques ne l'affirmaient.

Aussi, comme citoyens de la libre Helvétie ,
profondément attachés à notre pairie, nous
protestons éhergiquemenl contre de tels faits !

Concitoyens neuchâtelois ,
Au nom des catholiques odieusement insul-

tés, nous apposons sur les murs de notre ville
l'écho de notre profonde indignation I

Pour les différents couiitûs
(lo la paroisse catholique réunis :

Par délégation :
Léon G-AirraiRa, père.
Bernard JOKDA.N-VII -:LU*:.
Adam Lt_ RS-ii.
Guillaume RITTKU.
James R TIRDIN .

POLITIQUE
Chambre française

La Chambre française a discuté vendiedi
l'interpellation relative aux adj udications des
coupes de bois. On sait que, pour la plupart
des adj udications , aucun acquéreur ne s'était
présenté, à ia suite d'un article du cahier des
charges app li quant la loi de 1898 sur les acci-
dents du travail aux bûcherons.

M. Girod (Doubs) demande quo la répara-
tion des accidents soit garantie par une assu-
rance d'Etat et non par une assurance aussi
précaire que celle qui serait appuyée sur de
petits entrepreneurs sans surface.

M. Ferretle, député de la Meuse, soutient la
légalité de la clause visée par l'article incri-
miné du cahier des charges. Les ouvriers des
forêts, dit-il , ont droit à la protection de la loi
de 1898.

M. Robin , député de la Nièvre , parle dans
le même sens.

M. Ruau répond que c'était légalement que
la clause en question a été insérée dans le
cahier des charges.

La Chambre adople, à une forte majorité ,
un ordre du j our de confiance pour faire
aboutir l'extension de la loi de 1893 aux ou-
vriers des forêts.

Au début de la séance, M. Willm avait dé-
posé une demande d'interpellation sur les ins-
tructions du gouvernement français en vue
d'assurer les garanties légales aux nationaux
français,poursuivis ou arrêtés lors des récents
événements de Barcelone. Cette interpellation
a été joint e _ colle de M Brousse, qui viendra
avec le budget des affaires étrangères.

Un scandale en Serbie ?
La «Mittagszeitung» de Vienne (on sait que

|a presse autrichienne n 'est (.as sympathique à
la Serbie) publie l ' informalion suivante au
sujet d'un gros scandale qui se serait produit
dans l'armée serbe :

Tous les stocks de munit ions commandés
en France seraient inutilisables , princi pale-
ment les obus. Les officiers compromis dans
cette affaire auraient déclar *5, on cours d'ins-
truction , avoir agi selon les instructions que
le roi leur avait données.

Les dix officiers posséderaient , dit-on , la
preuve que lc toi Pierre s'est effectivement
assuré de gros avantages matériels et qu 'il a
en outre ordonné que diverses fraudes fussent
commises au détriment du budget de la
guerre. Douze millions auraient ainsi passé
dans la poche des coupables.

La commission d'enquête a établi que deux
colonels, qui dernièrement encore ne possé-
daient aucune fortune personnelle, déclarent
¦maintenant au fisc une somme de un million
de francs.

Grise en Danemark
Vendredi au Folketing danois, après rejet

de la motion de défiance déposée par la gauche
et les socialistes, la Chambre a adopté par
49 voix contre 44 une motion des radicaux
exprimant la déflance-de l'assemblée à l'égard
de tout le ministère Holstein.

On voté en faveur de la motion les radicaux,
les socialistes et huit membres de la dioitc. Le
reste de la droite s'est abstenu.

Le président a alors déclaré que lo minis-
tère démissionnait.

Le chef du ministère jouissait personnelle-
ment d'un grand prestîge-et il avait réussi à
s'adjoin dre comme collaborateurs deux dc ses
prédécesseurs à la présidence du conseil, M.
Neergaard , comme ministre des finances , et
M, Christensen, comme ministre de la défense
nationale, et a s'assurer ainsi le concouis des
deux groupes les plus importants de la gauche.

, En septembre dernier, il avait tréussi à
résoudre le problème m_hMaire qui , depuis
vingt ans, occupait le Parlement.

Mais la présence de M. Christensen dans le
ministère avait été d'emblée très impopulaire ,
en raison de ses relations avec son ancien col-
laborateur ù la justice, le ministre concussion-
naire Alberti.

Le 18 octobre, M. Christensen était obli gé
de donner sa démission.

Jeudi , les radicaux et les socialistes dépo-
saient une motion de défiance vis-à-vis du
ministère.

Les leaders des partis gouvernementaux
s'étaient prononcés contre celte motion. M.
Holslein-Ledreborg avait repoussé les atta-
ques dont il était l'objet. Mais il avait déclaré
en mémo temps qu 'ayant mené à chef sa
tache, qui élait d'assurer l'agplication des
non .elles lois militaires, il lui était , au de-
meurant, parfaitement égal que cette motion
fût ou non votée. ._ ' . • '. '

Il est probable quo le roi fera de nouveau
appel, à M. Neengaard pour reconstituer le mi-
nistère.

;I0U¥ELL^ MVE&SBS
L'affaire de r/lontreux. — vendredi

après midi a été appelée devan t le tribunal de
police de Vevey l'affaire Locher-Rintelen.
Ilintelen a fait défaut. Le premier lieutenan t
J_oclier étai t assisté de M° Perrier , de Mon-
treux.

M. Auguste - Capt , substitut du procureur
général, l eprésen tait le ministère public. Con-
formément à ses conclusions, le tribunal a
condamné par défaut Rintelen pour coups et
scandale public à cinq mois de réclusion, à
tous les frais et à une indemnité civile de
mille francs en faveur de Locher.

L'arrestation d'un banquier. — On
dit, à Berne, que la cause directe qui a pro-
voqué l'arrestation du banquier Deinme a
été le fait que ce fi nancier avai t conclu jeudi ,
avec la société « Trust pour valeurs indus-
trielles à Zoug» , un arrangement rendant dis-
ponib le des valeurs , pour une somme impor-
tante , valeurs que M. Deimin: avait  données
en nantissement à des tiers. Ceux-ci sont
intervenus à temps pour emp êcher Derame
'd'en disposer.

Affaires bernoises. — Le Conseil gé-
néral de Berne a commencé vendredi la dis-
cussion du proj et du Conseil communal ré-
glementant les contributions à imposer aux
propriétaire s fonciers en cas de création ou
d'amélioration de -beu-in -i de communication
ou de places'publi ques.

Le bureau du conseil a nommé une com-
mission de sept membres pour étudier la
motion re lative à la création de logements à
bon marché.

Grève minière. — On mande d'Eisleben
(Prusse), qu 'une grève qui a éclaté dans la
légion dc iMansfeld a pris de l'extens;on.

Les ouvriers de trois nouvelles mines ont
cessé le travail. Le nombre total des mineurs
grévistes est maintenant d'environ 6000. La
troupe a été appelée et répartie aux abords
des différents puits.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la TassiUs d 'Avis de 3\euchj tel)

Le gouvernement espagnol
Madrid , 23. — A l'issue du conseil des mi-

nistres de vendredi , une note a été communi-
quée à la presse disant que le gouvernement
se propose de pratiquer une large politique
de pacification et de liberté.

La même note reproduit le texte de la dé-
pêche que le ministre de la guerre a adressé
dès qu 'il a pris possession de son poste , au
général Marina.

Le ministre dit notamment que l'armée qui
opère à Melilla recevra toutes les ressources
matérielles et qu 'elle a l'appui moral qui lui
est nécessaire pour remplir la mission que la
patrie lui a confiée.

—— — aBOURSE DE GENÈVE , du 22 octobre 1U03
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse 502. — 3 % f é t i .  ch. (lo f. 8!) . —
Comptoir d' eso. 'Ji JO. -G S ',_ G. do ter féd. 'J7ii.—
Fin. l'co-Suiss- 6650.— 4% féd. 1000 . . 104.50
Union lin. gon. 000 .—]3% Gen. à lots. lOl —
Gaz Marseille . 580.5. -Se.__ . . . i% 4i:j . -
Gaz. do Nap les. 247.50 Fran uo-Suias. . 460.—-
Iud. gen.du gaz 715.—Jura-8., $ 'A %  47â. —
Fco-.Su-»-. -lout, .99 .— N . -B. Suis. 3»* 471. —
Gaf_ a , actions . — .— Lomb. anc. 3% 291.25
Gafs a, parts . . ___-¦ \ M end, ital. o% 358.50

Demandé Offert
Changes - Franco 100.20 100.25

à Italie 09.02 99.7:>
Londres 25.27 25.20

Neuchâtel A l l e m a g n e . . .  123.42 123.52
Vienne 104.85 404.95

Neuchâtel , 23 octobre-. Escompte 3 %
Argent (in en gren. en Suisse, fr. 93.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 22 octobre 1900. Clôture.
3% Français . . 98 .û . !C.éd. lyonnais.  1328 .—
Brésilien 4 % . Sa.551 Banque ottom. 730. —
Fxt.. H SJ ). 4 %  . 95.22.1 Suez . . . . . .  4050 .—
llongr. o r i %  ¦ 90.85: Uio-Tinto. . . . 1022. —
Italien ô% . — .— Gli. Savacrosse . 395 .—
¦1% Japon 1905 . — . — |Cb. Nord-Ksp. 334 . —
Portugais 3% • 62.40.Ghar t ored . . . 10. —
4 % Russe 1901. 91. —j .Do Boers . . .  . 400. —
û% Russe 1900. 105. — |Goldliekls . . . 165. —
Turc uaiti é 4% fi..77 |Oœr_ 55.25
Bq. de Paris. . 17:15 .— | Rt mdmine s .  . . 227. -

COQFS ûe clôtura des métaux à Lonfe (21 octota)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Faible Soutenue Ferme
Comptan t .  57 ./ . . . 138 . / . . 51/0. 1/2
T e r m e . . . .  58 2/G.. 139.17/ 0. 51/5. ./.

Aj Hoiue : tendance.calme, 29. à 'M. — Zinc :
tendance lourde , 23 5/., spécial 23 12/6. Plomb :
tendance lourde ,anglais 13 10/., espagnol 13 3/9.

Service spécial de là t euille _ '._. vis ae iseucnatei

Prévision du temps
Des 23-24 octobre. — Nébuleux à éclaircies.

Tendance à petites plu ies locales. 

Bulletin météorologique - Octobre
ObservaUe-us faites à 7 h. • * , 1 h. % et 9.h. 14.̂ ____————— 

OBST.RVATOIRE , DE NEUCHATKL
Teiii ii-Jr .eiulfii i'riT-i cent- g g -§' V tloitniiaiil 1 S

t M°y- Mini ' MaXi " I l  î D*. force jenne mum mum _% S .g g

22 10.4 8.7 12.1 727.7 j N. -f:. faible cour.

23. 7 h. Ji: G. I.  Vent : N. -O. Ciel : brumeux.
Ï) U oo . __ p luie fine pendant la nui t .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5lurn .

S TATION DE CHAUM ONT fuit .  112 . ni. )
¦21 | lu .2 | 8.0 | 12.8 |«_ -.7| 1 S. -0. | fort [as.cl.

Assez beau. Basses Alpes visibles . Fort veut.
ïemp. Vont Ciel

22 octobre (7 li. m.l 4.8 N. clair

Niveau du lac : 23 octobre |7 11. m.l : S2J m. 780

OBSERVATOIRE DU JORAT

Bulleliii mét .or. de. ..I M' ., - octobre, 7 u.m.

11 STATIONS "|f TEMPS et VEUT

39 i Geuèv<3. I l  Couvert.. Calma.
450 Lausanne 43 » »
389 V .vev 43 » •
308 Montreux 9 Qq. n.Beau. »
537 Sierre 8 » »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 9 Nébuleux. »
Vi95 Chaux-de-Fonds 5 Tr .b. tps. »
032 Frib ourg 10 Couvert. »
543 Berne " 7 Qq. n. Beau. »
502 Thoune 8 Couvert. »
506 Interlaken 8 Qq.n.Beau. - »
280 Bàle 8 » »
439 Lucerne 0 » »

1)09 Uoschenen 0 Tr.b.tps. »
338 Lugauo 10 » »
410 Zurich 8 Qq.n. Beau. »
407 Schaffhouse 8 Nébuleux. »
0Î3 Saint-Gall 7 Tr.b . tps. »
475 Claris '-J Qq. n. Beau. »
505 lîagatz 8 Tr.b. tps. »
587 Coiro 9 » »

1543 Davos 0 Nébuleux. .
1830 Saint-Mroilz 0 Qq.n.Beau . »

IMPRIMERIE WOLFRATH & SraRuâ

Belîort, 2o. — Le (min  an-enant le tsar ert
Italie est arriv é à la station cle la frontière
fram.-aide clePelit-Croix vendredi soir à 9tt.25.

Les souverains ont été salués par une mis-
sion a la tète do laquelle se trouvait le colonel
Griache , aide cle camp du président de la
| Républi que , et qui a accompagné les souve-
rains jusqu 'à Relfoi t.

Le train a ensuite continué sa toute  vers
l'Italie.

Grève maritime
Bordeaux, 23. — Les dockers , dans une

réunion , ont voté la grève à outrance.
Celte décision cause un préjudic e énorme à

un certain nombre cle négociants qui se ver-
ront dans l' obligation de rompre des contrais
d'achats , ne pouvant en assure r l'exécution.

La grève de Mansîeld
Halle, 23. — Le nombre des grévistes dans

la région minière de Mansfeld se montait  ven-
dredi soir à 8-153.

Quel ques arrestations ont été opérées , mais
l'ordie n 'a pas été troublé .

Une aviatrice
Paris, 23. — «L'Auto» annonce que ven-

dredi soir.au camp de Châlons , la baronne de
Larache , pilotant son bi plan , a réussi un beau
Tvol'de 300 mètres.

« L'Auto » dit que c'est la première fois
au monde qu 'une femme vole seule en aéro-
plane.
Une crise ministérielle en Tasmanie

Hobartlown, 19. — Da.is la discussion du
budget , le «labour party» — pawt i du travail
— aidé par les libéraux , a fait passer dans le

(.Parlement tasmanien un ordre du jour impli-
quant la dé/iance de Tasseai-lée à l'égard du
cabinet conservateur. Ce dernier a donné sa
démission et a conseillé d'appeler les travail-
listes au pouvoir. C'est la première fois que
la Tasmanie aura un cabinet de la gauche.

Le voyage de Nicolas Iï

jgfp- îi'Iioi-ah-e de. cultes se trouve
à, la page précédente.
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Madame et Monsieur rierre Uorlne-bcliluep
et leurs enfants , _ Estavayer, Monsieur et Ma-
dame Emile Schluep-Mosimaun , Monsieur et
Madame Edouard Schluep-Juuod ct leur etri'ant ,
à Saint-Biaise , Madam e et Monsieur Charles
Feyticu-Schluep et leurs enfants , _ Colombier ,
Madame veuve C.-R.  Hoffmanu-Kist ler et fa-
mille , à Bienne , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur cher père , beau-
père, grand-père, "beau-frère , oucle et parent,

I_ r_ i- . ieur Etienne SCtUiUEP
que Dieu a rappelé h lui aujourd 'hui , a l'âge
de 71 ans , après une courte et pénible maladie.

Saint-Biaise , le 22 octobre 1009.
Mon âme. bénis  l 'Eternel , et

n 'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui  qui pardonne toutes
tes ini quités , qui guérit  toutes
tes maladies. Ps. 103, v. 2 , 3.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lundi  25 octobre , à 2 heures
après midi.

Domicile mortuai re  : Saint-Biaise.
I.o présent avis t ient  l ieu do lettre de l'aire

part.

rar wrrrnM-afl T T-ii_n™™-*'t**»n********'--,'**'-'**-̂ '' '̂"*T^

Madame Jean Sieb .r-Quinohc et ses trois
eirfaivts : iean , Marthe et'Marguerite , Madame
veuve Mj icia&ne Sieber et ses enfanls , les fa-
milles Sieïfér et Quinche à Neuchâtol , Alle-
magne et France, fout part à leurs amis et
conna issances cle la perte cruelle qu 'ils vieu-

' neht d'éprouver en la personne do

Monsieur Jcaii-Fré-éric SHÎBliil
Appointé de gendarmerie

.leu r cher ot bie-n-aimé époux , père , fils; frère. .
beau-frère , oncle , neveu et cousin , que Dieu
a retiré à lui dans sa ili"*-- année , après une
longue et pénible maladie.

Boudry, le 22 octobre ,1909.
Ma grâce te suffit .

L'ensevelissement , auquel il sont priés d'aS"-
sister , aura liou à No-uéhâleJ , io l u n d i  25 cou-
rant , ù 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 2, l'ausses-
Brayes.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire
part.
B_a__-tgaE-̂ ^3-----BB----_---B--B--ai

MONUMENTS FUNERAIRES
ALBERT CÛSTOR

Neucliàtel (Maladière]
Téléphone 347 - Maison lomiée en 1801 - Télép hone 347

Albums .devis et modèles _ disposition

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h. Va du soir , prêt à l'emporter

Tripes à la __ . de de Caen
Tripes â la lUcheiieu

Tôle d5 vean ea tortue
Civet dc lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
i-'aubourg de l'Hôpital 9

Restaurant Belle. ue-Pian
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

BEAU-SEJOUR
Demain dimanche

A r

par Va Amitié»
BBB-BSS Voir aux annonces , <-

_¦¦__¦ata_M_aw«a____i___^^^M̂

Place des sports, Colombier
Dimanche 24 octobre 1909, à 3 h. après midi

grand Jfekh k football
1Ï.TRI01 1, Lausanne , contre CANTONAL I

Entrée 50 ct. Dames, entrée libre

Kiflill DU (lAKBÏJL
Ce soir ainsi que tous les samedis soir dès 7 h.

Tripes nature - Tripes mode fle Caen
Escargots Tous les i° urs Escargots

C. _-<m _ rotai . g*ai_ aiie
Se recommaude. Iï. A^I BUJ H I.

Tous les samedis:

PETITS PATES el RAME QUINS , à 15 cl., sur commande
Spécialité de Taillau les avec et sans raisins

BRIOCHES DE PARIS, à 5 ct,
rJT _ !5M les jours :

Petits gâteau:, et Pâtisserie fraîche
Se recommande,

Robert LISCEER , tatagerie-pâtisseri.
rue de la Treille — Téléphone 622

,,_JE HilPIBE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
l_ i_ vente à £0 cent, l'exemplaire

au bureau du journal ct dans nos dépôts.


